
L’action du Sgen-CFDT :

Vous inscrire dans une dynamique inter-catégorielle
Vous permettre d’être auteur et acteur d’un projet collectif pour l’école
Engager avec vous une réflexion sur vos missions en donnant la priorité à la 
pédagogie
Exiger le respect de l’ égalité femmes / hommes
Confier plus de latitude aux IEN dans l’ accompagnement des enseignants

Le Sgen-CFDT revendique :

Un rapprochement des corps d’inspection et d’encadrement
La primauté de la mission pédagogique  des inspectrices et inspecteurs
La reconnaissance et le respect de vos  conditions de travail
Le temps et les moyens pour assurer pleinement les missions de gestion des
ressources humaines
Une prévention des risques psycho-sociaux pour une vraie qualité de vie au

travail
Une gouvernance qui reconnaît la responsabilité des cadres

Parce qu’un syndicat n’a pas vocation à être une amicale corporatiste, le
Sgen-CFDT s’engage à accompagner chacune et chacun dans toutes les

étapes de sa carrière.

CAPA DES IEN



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

La CFDT dans l’Education, une organisation porteuse d’un syndicalisme
d’engagement et de progrès social .
Un syndicat combatif  sur les  rémunérations, les  conditions de travail,  les
enjeux de carrière  et du système éducatif .
Un syndicat général  engagé activement pour TOUS les agents, issus de tous les
corps de métier, quel que soit leur statut,  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
établissement et services
Un syndicat qui s’oppose  quand cela est nécessaire et qui propose toujours
des alternatives.

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

La première organisation syndicale  tous secteurs confondus, solidement
implantée depuis longtemps.
Un réseau de plus 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.

La CFDT est également numéro un chez les corps
d’encadrement de la Fonction publique.

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


