
Le CTA, c’est quoi ?

C’est une instance importante, puisqu’elle se prononce sur des questions essentielles :

de quels moyens dispose-t-on ? A quoi doivent-ils servir ? Selon quels critères les

attribue-t-on ? Le vote au CTA détermine notre poids dans chaque département.

Le Sgen-CFDT vous représente pour :

Porter la parole des personnels enseignants, administratifs, des

cadres…   sur la formation initiale ou continue et dans l’application des

réformes, et en particulier celles du lycée (voies professionnelle, générale et

technologique) et de l’orientation…

Rechercher systématiquement des améliorations de nos conditions de

travail  dans les écoles, collèges, lycées, services… même lorsque nous

n’approuvons pas les fonctionnements mis en place.

Le Sgen-CFDT revendique :

Une réelle consultation de nos représentant·e·s.  On ne peut pas se

contenter de déclarations préalables sans rechercher des accords qui engagent

l’autorité rectorale.

Des outils pour améliorer les débuts de carrière,  l’académie de Versailles

accueillant beaucoup d’entrants dans le métier.

Des moyens aux CHSCT  pour assurer une vigilance, un contrôle et une aide

aux établissements (hygiène, sécurité, conditions de travail).

COMITÉ TECHNIQUE
ACADÉMIQUE (CTA)



Le Sgen-CFDT, c’est :

La CFDT dans l’Education, une organisation porteuse d’un syndicalisme

d’engagement et de progrès social .

Un syndicat général dont les adhérent·e·s et représentant·e·s appartiennent à

toutes les catégories et sous différents statuts . Travaillant dans tous les

services et établissements, nous nous engageons activement pour améliorer les

conditions de travail et de rémunération de TOUS les agents, sans esprit

corporatiste et sans risque d’incohérence.

Une organisation qui a du poids  dans l’Education nationale, l’Enseignement

agricole public, l’Enseignement supérieur et la recherche, à Jeunesse et Sports.

Des militant·e·s de terrain à votre écoute

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est :

Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de toutes et tous

collectivement car présent auprès de tous les corps de métiers.

Donner sa voix à un syndicat dont l’ambition est de favoriser la coopération

entre les  personnels administratifs, de santé et sociaux, les enseignant·e·s, les

CPE, les personnels de direction et d’inspection

Donner sa voix à un syndicat combatif sur les  conditions de travail,  les enjeux

de carrière  et du système éducatif .

Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais

propose toujours des alternatives réalistes.

La CFDT, c’est :

La première organisation

syndicale  des salarié·e·s du privé.

La seconde des personnels 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, dont

l’ engagement de proximité  et

l’ expertise technique et juridique

sont reconnus.
Un syndicalisme capable de regarder

la réalité pour mieux la transformer,

capable de faire des propositions ,

de s’engager dans la négociation

et d’obtenir des résultats concrets

qui répondent aux attentes des

salarié·e·s.
Une confédération qui se bat pour

l’ égalité femmes-hommes  : nous

voulons une parité proportionnelle.

S'ENGAGER POUR CHACUN·E, AGIR POUR TOU·TE·S


