
Ce que le Sgen-CFDT a obtenu :
Une évolution de la rémunération au minimum tous les 3 ans,
Un classement en deux catégories en fonction des diplômes est acté avec une
grille de rémunération indicative,

La prise en compte de l’expérience et des diplômes pour le classement lors de
l’embauche,
L’accès au CDI de tous les contractuels après 6 ans de CDD,
L’ouverture de concours de recrutement réservés,
La reconnaissance qu’un contrat débuté en septembre et prolongé jusqu’en juin
sera réputé comme étant un contrat allant jusqu’au 31 août,
La compétence de Pôle Emploi  qui se chargera désormais des indemnisations

chômage,
La réaffirmation du droit aux congés de formation.

Ce que le Sgen-CFDT revendique :

La portabilité automatique du CDI  d’une académie à une autre,
La subrogation des indemnités maladie  qui serait un progrès pour tout le
monde. Dans le système actuel l’agent malade voit son traitement maintenu et
perçoit en plus les indemnités journalières que le rectorat récupère ensuite par
l’intermédiaire de trop perçus. C’est facteur à la fois d’incompréhension pour les
contractuel·les et de travail supplémentaire aux services déconcentrés.
La titularisation sans concours sous condition d’ancienneté
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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  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.


