
Choisir le Sgen-CFDT, c’est :

Donner  sa  voix  pour  une véritable  politique éducative  dans  l’académie  de
Strasbourg.

Donner  sa  voix  pour  en  dénoncer  le  cas  échéant  les  carences  :  effectifs
d’élèves, réforme du lycée, carte des CIO, offre déséquilibrée en LP, politique
des  langues,  carte  des  REP,  inclusions  trop  peu    préparées,  manque  de
personnel dans les services, etc.

Donner  sa  voix  à  des  représentants  issus  des  principales  catégories  de
personnels  de  l’académie,  qui  défendent  chacun  dans  l’équité  et  sans
corporatisme.

Donner sa voix à un syndicat actif dans tous les corps de métier, qui relaye les
préoccupations  et témoigne des situations professionnelles réelles de tous les
agents.

Donner sa voix à un syndicat qui alerte les autorités quand nécessaire  et prend
ses responsabilités pour proposer des alternatives réalistes .

COMITÉ TECHNIQUE
ACADÉMIQUE (CTA)



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.


