
Le Sgen-CFDT a obtenu, après négociations, depuis 2014:

l’ ISAE  à 1200€ par an
la hors classe  pour toutes et tous, l’ avancement  déconnecté de l’évalution
un barème mouvement qui prenne en compte les situations familiales

Le Sgen-CFDT Alsace s’engage pour chacun!

Nous vous garantissons:

un accompagnement  dans tous les  évènements de votre vie professionnelle
(entrée dans le métier, mutations, promotions, fin de carrière…)
une défense individuelle et collective , équitable et efficace

Le Sgen-CFDT Alsace revendique pour toutes et tous :

 une meilleure prise en compte de la spécificité des carrières des femmes
la reconnaissance  de toutes nos tâches et compétences professionnelles
l’accès de tous au dernier échelon de la hors-classe
l’expérimentation , avec des équipes volontaires, d’une forme d’ établissement

du premier degré  garantissant l’ autonomie des équipes
une formation continue de qualité  répondant aux besoins individuels et
collectifs identifiés par les personnels
des relations avec la hiérarchie réellement basées sur la confiance

CAPD DES PE,
INSTITUTRICES ET
INSTITUTEURS



Voter pour le Sgen-CFDT en Alsace, c’est voter pour :

Un syndicat combatif  sur les rémunérations , les  conditions de travail,  les
enjeux de carrière  et le  système éducatif .
Un  syndicat  qui  s’oppose  quand c’est  nécessaire  et  qui  propose  toujours
des alternatives.

Un syndicat général,  engagé activement pour TOUS  les agents, issus de tous
les corps de métier , quels que soient leurs statuts, sans corporatisme .
Un syndicat présent  et  écouté  dans toutes les instances.
Des militants  présents,  actifs  du nord au sud  de  l’académie,  dans  tous  les
établissements et services.
La  CFDT  dans  l’Education,  une  organisation  porteuse  d’un  syndicalisme
d’engagement et de progrès social .

Voter pour la CFDT en Alsace, c’est voter pour :

La  première  organisation  syndicale,  tous  secteurs  confondus,  solidement
implantée depuis longtemps.
Un réseau de près de 30 000 adhérents, dont l’ engagement de proximité  et
l’ expertise sont reconnus.
Une  confédération  qui  se  bat  pour  une  société  plus  juste,   pour  l’ égalité
femmes-hommes , contre l’exclusion et pour l’accueil de tous.

AVEC LE SGEN-CFDT, CONSTRUIRE ET NE PAS SUBIR.


