
Le Sgen-CFDT défend une vision positive de l’administration centrale et agira au

CTAC  pour :

Promouvoir les missions  de pilotage du système éducatif et de recherche à

l’heure de la  société de la connaissance

Inscrire l’évolutions des métiers  dans une gestion prévisionnelle des

ressources humaines

Favoriser l’ expression directe  des agents, leur participation  à leur collectif

de travail et à des communautés métier

Exiger une stratégie immobilière  à long terme dans Paris intra muros,

garantissant des locaux accessibles, adaptés et agréables.

Les personnels aiment leur métier et veulent s’accomplir dans leur travail . Ils

demandent l’ amélioration des pratiques de GRH  :

Au profit de l’ égalité femmes-hommes,  de la non-discrimination , de la

qualité de vie au travail  et de la prévention des risques psychosociaux

Des politiques de primes , de  rémunération , de  nomination  et

d’ avancement  reconnaissant les compétences et l’engagement

L’accompagnement de l’ intégration , la  mobilité , la formation

et l’amélioration des  fins de carrières  (maintien dans l’emploi et possibilité de

départ volontaire )

Outre le télétravail , l’introduction d’ horaires flexibles  et la  refondation de

l’action sociale, culturelles et de restauration  pour concilier vie personnelle

et professionnelle.

CTAC ---> PARTICIPONS

AU CHANGEMENT



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


