
Le Sgen-CFDT refuse toute discrimination et revendique pour les agents non

titulaires de la fonction publique  :

Le même traitement – rémunération et droits sociaux – pour chaque agent ,

quel que soit son statut

L’accès à l’ emploi titulaire  sans concours et avec le maintien de la

rémunération si des conditions d’ancienneté  sont remplies

Des procédures de recrutement  garantissant la publicité  et l’ égalité  des

citoyens devant l’emploi public.

Le Sgen-CFDT demande l’ amélioration des conditions d’emploi  des CDD et CDI à

l’administration centrale  :

Augmentation du salaire des personnels vacataires  à chaque nouveau CDD

Politique de rémunération  et de revalorisation lisible et un régime

indemnitaire  équivalent au CIA du RIFSEEP

Congés individuels de formations , même en cours de CDD, pour préparer

son évolution professionnelle

Des prestations sociales, culturelles, la cantine, etc.  selon le niveau de

rémunération et non l’indice.

Vos représentant.e.s Sgen-CFDT à la CCP seront vos collègues de la DNE, DELCOM,

DGRH, DGESCO, des BDC, du HCÉRES,  etc.

CCP DES CONTRACTUELS
DE L’ADMINISTRATION
CENTRALE --> TRAVAIL
ÉGAL = SALAIRE ÉGAL



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/
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