
Vous êtes personnel de direction, vous avez droit à la
transparence, l’équité, la solidarité
L’action du Sgen-CFDT :

Représenter activement les personnels de direction  dans toutes les instances,
défendre leurs droits et leur statut
Faire respecter l’égalité femmes / hommes.
Soutenir les personnels de direction adjoint·es  pour la reconnaissance de leurs

missions et de leur carrière
Conseiller chaque personnel  pour ses mutations, ses promotions

Les revendications du Sgen-CFDT :

Des conditions de travail  qui permettent un équilibre vie professionnelle / vie
personnelle
 Une véritable autonomie d’établissement  reconnue par les Institutions
Une gouvernance de l’EPLE qui développe le pouvoir d’agir du collectif  et
respecte les instances consultatives et décisionnelles
 Une équipe de direction  complète dans chaque EPLE
 Un corps d’encadrement unique  : personnels de direction et d’Inspection
 Une véritable formation initiale et continue  individualisée et une
transformation du mode d’ évaluation  des personnels de direction

CAPA DES PERSONNELS
DE DIRECTION



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.


