
Déclaration préalable du Sgen-cfdt au GT non titulaires du 13 
juillet 2018

Le Sgen-cfdt s'est engagé fortement à tous les niveaux de négociation (fonction 
publique, Education Nationale, rectorat) pour faire progresser les droits des non 
titulaires.

Nous constatons que tous les plans de titularisation n’ont pas réussi à faire reculer la 
précarité, que le dispositif Sauvadet s’est arrêté cette année (sans que rien ne soit envisagé 
aujourd'hui), que les personnels précaires accèdent encore trop peu à la formation, 

Le Sgen demande :

- la titularisation sans concours des agents contractuels (sous condition de durée de 
service et sur validation des acquis de l’expérience professionnelle),

- la rémunération à taux plein pour des personnels affectés sur des temps partiels 
imposés

- l'accès à la formation initiale et continue,

- la portabilité automatique du CDI d’une académie à une autre,

- le droit aux mêmes primes que les titulaires. 

La nouvelle grille de rémunération s'est mise en place dans notre académie. Nous 
souhaitons en avoir un premier bilan.

Nous renouvelons notre demande afin qu'un second GT se tienne fin août. 

L'accès au projet d'affectation mis à la disposition des représentants du personnel cette 
année a permis en amont, un travail d'appropriation du mouvement qui est profitable à tous. 

Nous vous avons déjà alertés sur l'absence de remboursement des frais de déplacement des 
élus aux CCP et GT et cela depuis juillet 2017. La CFDT très attachée au dialogue social et 
à son bon fonctionnement dénonce fortement cette situation et demande que la 
régularisation se fasse au plus vite.

Enfin , pour la CFDT, la santé des agents est de la responsabilité des employeurs publics. Ils
doivent favoriser l’accès aux soins et couvrir les risques lourds, en participant à l’acquisition
d’une complémentaire respectant les solidarités notamment intergénérationnelles.

La CFDT a obtenu du gouvernement l’ouverture de discussions sur la protection sociale
complémentaire,  qu’elle demande depuis plusieurs années.  Ces discussions  vont  débuter
prochainement par un bilan de la situation actuelle et se dérouler jusqu’à la fin de l’année.

La  CFDT  s’impliquera  pour  qu’enfin  les  employeurs  publics  assument  leurs
responsabilités et que tous les agents bénéficient d’une aide financière à l’acquisition
d’une complémentaire en santé et en prévoyance, au moins à hauteur de 50 % de son
coût.
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