
Vous êtes Professeur des Ecoles ou institutrice/teur dans
le Val d’Oise ?
Ce que font les militants du Sgen-CFDT pour vous : 

Informer (adhérent ou non) : carrière, mutations, promotions, affectations…  Le
CLIC Ecoles (notre lettre électronique) vous informe chaque semaine.
Former  à de nouvelles fonctions (formation liste d’aptitude à la direction…)
Défendre dans les instances  (CAPD, CHSCT, CTSD)
Accompagner  au quotidien mais aussi lors de situations difficiles.
Conseiller  lors des vœux de mouvement, mutations, choix de postes.
Obtenir  des aménagements de service pour les fins de carrière.
Proximité  de militant.e.s d’un syndicat à taille humaine, disponibles, mobiles et à

l’écoute, de l’entrée dans le métier jusqu’à la retraite.

Le Sgen-CFDT revendique :

La revalorisation  du point d’indice.
Des emplois pérennes  d’aide aux tâches administratives.
Une nouvelle gouvernance  pour l’école du premier degré.
Une véritable formation continue  pour s’adapter à l’évolution du métier.
De meilleures conditions d’enseignement  : conditions de travail, effectifs des
classes, état des locaux, moyens supplémentaires: AVS, EVS, remplacements …
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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 . Ils/elles travaillent dans tous

les services et établissements et s’engagent activement pour améliorer les
conditions de travail et de rémunération de TOUS les agents, sans esprit
corporatiste.
Une organisation  représentative dans tous ses champs de syndicalisation
(Education nationale, Enseignement agricole public, Enseignement supérieur et la
recherche, Jeunesse et Sports).

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est :

Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de TOUS les agents
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, 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 salariés.
Une confédération qui se bat pour
l’ égalité femmes-hommes  : nous
voulons une parité proportionnelle.

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


