
Ce que le Sgen-CFDT peut faire pour vous :

obtenir une véritable reconnaissance  de toutes vos tâches et compétences,

vous défendre  et vous accompagner à chaque étape de votre carrière,

lutter pour l’ amélioration de vos conditions de travail et

l’ accompagnement  aux difficultés du métier,

contrôler les décisions de l’administration pour une défense individuelle et

collective équitable, efficace, transparente et sans clientélisme .

Ce que le Sgen-CFDT revendique pour vous :

Mutations : une meilleure prise en compte de votre situation personnelle,

dans le respect de règles collectives claires, transparentes et équitables,

Promotions :  l’accès de chaque certifié·e au dernier échelon de la Hors-Classe

et un accès plus large à la classe exceptionnelle.

Accompagnement : les enseignant·es, individuellement et collectivement,

doivent pouvoir solliciter un accompagnement professionnel.

Formation continue :  un accès facilité au Compte Personnel de Formation (un

acquis CFDT), aux congés de formation ou de mobilité.

Fin de carrière :  une adaptation du temps de service et la prise en compte

d’autres missions (coordination, ingénierie pédagogique, tutorat).

Situations médicales et handicap :  la reconnaissance de toutes les situations

médicales, des moyens pour l’adaptation rapide des postes et du reclassement.

CAPA DES
PROFESSEUR·ES
CERTIFIE.E.S ACADÉMIE
DE MONTPELLIER



Lors des élections professionnelles sur l’académie de Montpellier, seul syndicat

général de l’Education Nationale, le Sgen-CFDT Languedoc-Roussillon propose une

autre forme de syndicalisme : non-corporatiste, constructive et proche de TOUS les

personnels. C’est avec votre vote en 2018 que nous pourrons maintenir cette vision

différente du dialogue social.

4 VOTES pour le Sgen-CFDT

Du 29 novembre à 10h au 6 décembre à 17h, chacun-e d’entre nous (titulaires,

contractuels, stagiaires) pourront voter plusieurs fois , les Certifiées de l’ Académie de

Montpellier pourront voter  4 fois pour le Sgen-CFDT:

à la Commission Administrative  Paritaire Académique des Certifiés (CAPA)

au Comité technique Académique

à la Commission Administrative Paritaire Nationale (CAPN)

au Comité Technique Ministériel

Chacun de ces 3 votes est essentiel ! Nous n’ avons pas pu déposer de liste en CAPA

PLP Montpellier !

POURQUOI VOTER?

S’abstenir, c’est laisser les autres choisir. Voter Sgen-CFDT, c’est choisir le syndicat le

plus à même d’améliorer les conditions de travail de tous les personnels et de peser

pour améliorer le service public d’Éducation au bénéfice des élèves.

COMMENT VOTER?

Le vote est électronique du 29 novembre

10 h au 6 décembre 17 h, à partir de

l’espace électeur 

La notice de vote individuelle a du arriver

dans votre établissement  avec l’identifiant

électeur. C’est cet identifiant qui permet

de voter en ligne du 29/11 à 10h au 6/12 à

17h. On peut aussi obtenir son identifiant

via son espace électeur.

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX

https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm

