
Voter pour le Sgen-CFDT Alsace, c’est:
Se battre pour améliorer nos conditions de travail…

Dénoncer l’explosion des effectifs  et défendre l’intégration des inclusions pour le
calcul des seuils.
Réclamer un accompagnement AVS / AESH adapté aux besoins réels et des
RASED complets partout .

Imposer la reconnaissance de TOUT notre temps de travail  et la diminution des
tâches administratives.
Institutionnaliser des temps d’échanges  sur nos pratiques.

Exiger dialogue et considération de la part de notre hiérarchie…

Revendiquer le respect  des personnes et des équipes (organisation, projets…).
Réclamer une réelle reconnaissance de notre professionnalisme.
Vouloir un fonctionnement uniformisé et transparent dans TOUTES les
circonscriptions.

Défendre et faire respecter vos droits…

Exiger une mobilité géographique  non subie .
Agir pour des remplacements assurés  (formations, directions…).
Demander des formations  adaptées à NOS besoins.
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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 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.


