
Psy-EN, un an déjà…
Le Sgen-CFDT a obtenu des avancées  (telles que l’embauche  de contractuel.le.s
EDA) mais il reste encore beaucoup à faire… 
Avec votre soutien, nous nous engageons à porter vos revendications.

L’augmentation du nombre de places au concours  et, pour des postes restés
vacants, l’embauche systématique de contractuel.le.s dès septembre.
Des conditions de travail  et un budget permettant d’assurer nos missions de
service public : locaux, outils psychométriques actualisés, moyens de
communication efficaces.
Une  formation continue  garantie et renforcée pour les deux spécialités.
Une meilleure lisibilité des critères de promotion  et la possibilité de voir ces avis
évoluer pour les prochaines campagnes.
Une clarification de la chaîne hiérarchique et fonctionnelle et un interlocuteur
institutionnel unique pour les EDA.
La création d’une fonction de conseiller technique psychologue  auprès de la
DSDEN et du Rectorat.
Le maintien du réseau des CIO  afin de garantir une équité dans l’accès de tous
au service public d’orientation.
Le maintien des Dronisep  et de leurs personnels au sein de l’Education
Nationale.

 

CAPA DES PSY-EN



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.


