
Nos engagements : transparence, équité, solidarité et

reconnaissance de vos missions

Le Sgen-CFDT :

vous donne la parole sur votre lieu de travail  : c’est vous qui connaissez

votre environnement professionnel, c’est vous qui en parlez le mieux

vous écoute, vous soutient, vous défend, vous accompagne tout au long de

votre carrière : entretien annuel, mobilité, reclassement, formation, difficultés

professionnelles…
vous tient informé·e de vos droits .

Nous avons besoin de vous pour :

Faire respecter  l’égalité femmes / hommes  pour l’accès aux postes

d’ encadrement intermédiaire et supérieur

Promouvoir une gestion  des ressources humaines  permettant à chacun.e

d’ exprimer ses compétences

Créer les conditions pour une qualité de vie au travail  effective

Veiller à l’ appropriation du guide de l’encadrant  par les managers et les

agents
Développer le télétravail pour tous

Négocier une politique  indemnitaire  reconnaissant l’engagement

Obtenir la  contribution employeur  à la protection sociale comme le privé.

CAPL AAE DE
L'ADMINISTRATION
CENTRALE ---> POUR LA
RECONNAISSANCE DE
NOTRE MÉTIER



LE SGEN-CFDT, LA CFDT AU MEN ET AU MESRI

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est donner sa voix à :

un syndicat général capable de porter la voix de tous les agents

collectivement car présent auprès de tous les corps et statuts professionnels

un syndicat combatif sur les conditions de travail , les carrières , les métiers

et les politiques publiques  ministérielles et interministérielles

un syndicat qui s’oppose  quand cela est nécessaire mais propose  toujours

des alternatives réalistes

un syndicat représentatif  dans tous ses champs d’action : Éducation nationale,

Enseignement supérieur et recherche, Jeunesse et Sports, Fonction Publique…

La CFDT, c’est :

un syndicalisme  d’engagement et de progrès social

la première organisation syndicale  des salarié·e·s du privé, notamment

chez les cadres
la seconde dans l’ensemble des trois fonctions publiques

un réseau de plus de 600 000 adhérent·e·s de l’ensemble des métiers et des

territoires y compris à l’étranger, dont l’engagement de proximité  et

l’expertise  technique et juridique sont reconnus

une confédération qui se bat pour l’égalité femme-homme : nous voulons une

parité proportionnelle .

Le Sgen-CFDT de l’administration

centrale : https://administration-

centrale.sgen-cfdt.fr/

Demandez votre exemplaire de la

Résolution d’orientation 2018-2022 à

sgencfdt.syndicat-ac@education.gouv.fr

TRANSFORMONS ENSEMBLE L'ADMINISTRATION CENTRALE

https://administration-centrale.sgen-cfdt.fr/
mailto:sgencfdt.syndicat-ac@education.gouv.fr

