
Les revendications du Sgen-CFDT à la MLF et à l’OSUI
Amélioration de l’entrée dans le réseau

Transparence  des recrutements et respect de l’avis de la CCP
Plus grande lisibilité des contrats  avant signature, notamment en ce qui
concerne les prestations maladie et retraite
Rémunération  plus attractive avec prise en charge des frais liés à l’expatriation

Meilleur accompagnement  à l’installation

Exercice du métier

Reconnaissance des personnels en contrat local  et de leur rôle essentiel dans le
fonctionnement des établissements
Reconnaissance des missions particulières  : établissement de règles claires avec
intégration dans le temps de service
Valorisation des compétences  dans les domaines de l’interculturel et de

l’enseignement en contexte bilingue

Revendications statutaires

Allongement à six mois au lieu de trois de la durée du congé maladie  menant à
une rupture de contrat des détachés
Amélioration de la rémunération  et de l’ évolution de carrière  des personnels
en contrat local

CCP DE LA MLF 
20 FÉVRIER 2019

2019



Le Sgen-CFDT, c’est :
la CFDT dans l’Éducation, une organisation porteuse d’un syndicalisme
d’engagement et de progrès social
un syndicat général dont les adhérents et représentants appartiennent à toutes
les catégories et sous différents statuts.  Ils 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 et sans risque
d’incohérence

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
un syndicat dont l’ambition est de favoriser la coopération  entre les
professionnels œuvrant au sein d’un service, d’une administration ou d’une
communauté scolaire : administratifs, personnels techniques, ouvriers, de santé et
sociaux, enseignants, CPE, personnels de direction et
inspecteurs
un syndicat combatif sur les conditions de travail,  les
enjeux de carrière  et le  système éducatif
un syndicat qui assure un suivi personnalisé  quand les
agents le sollicitent
un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais
propose toujours des alternatives réalistes

Pour une gouvernance plus ouverte
des établissements :

Pour une écoute  et un dialogue  de
proximité formalisés et constructifs
Pour une bienveillance  au service de
l’établissement et des personnels
Pour le respect de l’ autonomie
pédagogique des équipes

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX 2019


