
Vous êtes Personnel de direction

Ce que peut le Sgen-CFDT pour vous

Représenter activement les personnels de direction dans toutes les instances

Défendre les droits de tous les personnels de direction et le respect de leur

statut
Soutenir les personnels de direction adjoints pour qu’ils soient reconnus dans

leurs missions et leur évolution de carrière

Conseiller et accompagner chaque personnel de direction pour ses mutations et

ses promotions
Faire respecter l’égalité femmes / hommes

Le Sgen-CFDT revendique :

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Une véritable autonomie d’établissement reconnue par les Institutions,

notamment vis à vis des collectivités territoriales

Une gouvernance de l’EPLE qui développe le pouvoir d’agir du collectif et

respecte les instances consultatives et décisionnelles

Une équipe de direction complète dans chaque EPLE

Un corps d’encadrement unique : personnels de direction et d’Inspection

Une véritable formation initiale et continue individualisée

Une transformation du mode d’évaluation des personnels de direction

CAPA DES PERSONNELS
DE DIRECTION ACADÉMIE
DE VERSAILLES



Le Sgen-CFDT, c’est :

Un syndicat qui sait s’opposer quand cela est nécessaire

Un syndicat réformateur qui reste fidèle à ses engagements

Un syndicat inter-catégoriel qui n’oppose jamais les catégories entre elles

Un syndicat qui propose, revendique et obtient des avancées sociales

Un syndicat qui s’engage pour la réussite de chaque élève tout au long de son

parcours
Un syndicat qui porte le projet d’une société plus juste et plus équitable

Un syndicat qui permet d’échanger avec les autres cadres de la CFDT

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est :

Dépasser le corporatisme pour construire ensemble une école de la réussite

Etre accompagné humainement et individuellement tout au long de sa carrière

S’engager pour l’intérêt de l’élève et la prise en compte de ses besoins

Initier et accompagner l’innovation

Conduire avec les corps d’inspection l’évolution des pratiques pédagogiques

Impulser des dynamiques collégiales

Promouvoir toutes les mixités et l’égalité des chances

Promouvoir une démarche collaborative entre les établissements et notre

hiérarchie.

La CFDT, c’est :

La première organisation

syndicale  des salariés du privé.

La seconde des personnels dans

l’ensemble des trois fonctions

publiques .
Un réseau de plus de 600 000

adhérents 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.

FAIRE LE CHOIX DE GARANTIR LA PLURALITÉ SYNDICALE


