
POUR ÊTRE RECONNU ET AGIR
AVEC LE SGENCFDT EN ALSACE !

ÉLECTIONS

2017

Le SgenCFDT en Alsace, c’est :

• la première organisation syndicale
des COP et DCIO recueillant plus de
60 % des voix aux élections
professionnelles de 2014

• un syndicat très bien implanté
parmi les psychologues scolaires

• un des 3 principaux syndicats
représentatifs de l'académie avec 3
sièges sur 10 au Comité technique
académique (qui examine les
questions indemnitaires et de
fonctionnement dans l'académie)

• un réseau de 2.000 adhérents avec
des militants sur l’ensemble du
territoire de l'académie. Leur
engagement de proximité ainsi que
leur expertise technique et juridique
sont reconnus.

Nous défendons un service public de qualité partout en Alsace pour assurer des

missions essentielles

Pour assurer un service public de qualité, nous demandons un maillage territorial de proximité.

L'action du SgenCFDT Alsace et de ses militant.es a permis que soient préservés les C.I.O. dans le Haut

Rhin tout en respectant la carte cible imposée par le ministère. Ce résultat a été obtenu en faisant la

démonstration que chaque implantation est indispensable à un service public de qualité. Si cela constitue une

première victoire, le SgenCFDT poursuit son action.

Pour assurer une mission essentielle, nous demandons des agents en nombre suffisant...

Les missions de suivi des élèves (handicap, grande difficulté, orientation...) augmentent sans cesse. Nous

défendons la mise en place d'une gestion prévisionnelle de l'emploi de manière à anticiper les départs en

retraite et les besoins de formation. Nous réclamons une réduction de la taille des zones d'intervention de

chaque psychologue.

...et bénéficiant d'une formation continue de qualité

Nous exigeons l'instauration par l'employeur d'une formation

continue de qualité qui permette aux agents de répondre aux

exigences de leurs missions.

JEVOTE 2 fois SgenCFDT :

1 X pour les élections à la CAPN

1 X pour les élections à la CAPA
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Les premiers chantiers du nouveau corps ont déjà débuté !

Nous agissons pour des conditions matérielles qui permettent d'assurer nos missions : des locaux

fonctionnels, suffisamment dotés en moyens de communication et permettant le respect de la

confidentialité.

Nous agissons pour obtenir des dotations en matériels psychotechniques actualisés et en

nombre suffisant pour assurer nos missions.

Ce n'est pas aux agents de supporter les frais induits par l'exercice de leur mission. Nous

demandons une simplification de la procédure de remboursement des frais de déplacement ainsi

qu'un budget suffisant. Tout déplacement incluant la pause déjeuner en dehors de la commune

d'affectation doit donner droit à un "panier repas".

Une identité du Corps à construire

Le SgenCFDT n'était pas demandeur de la fusion des deux corps d'origine.

Avec vos élu.es, il veillera à ce que :

la fluidité légitime dans un même corps soit offerte aux psy EN des deux spécialités

la direction des CIO soit accessible à tous les psy EN, et assortie d'une reconnaissance immédiate

les effectifs et moyens permettent réellement et pleinement l'exercice des missions attendues

le régime indemnitaire soit basé sur le mieuxdisant.

Rejoignez les psychologues de

l’Éducation nationale EDA et EDCO ci

dessous qui soutiennent les

candidates du SgenCFDT Alsace

aux élections professionnelles

2017 :

Béatrice COPI MULLER,

Isabelle DE FILIPPO,

Roxane DE LETTER,

Christophe FENNINGER,

Nathalie HUOTDELAY,

Gabrielle JUNG,
Pascale KELLER,
Georgette KOHLER,

MarieThérèse KOHLER,

Cathy KREMPPER,

Patricia LE CAIN GRAU,

Michel LÉON,
Sylvie MILLEY,
Danielle PODMILSAK,

Frédérique RANDIG,

Nathalie RANTZ,
David SCHWAB,
Nathalie TRIPARD,
Florence ZAVALLONI...




