
Vous êtes contractuel.les chargés de fonctions d’enseignement, d’éducation ou

psychologue de l’éducation nationale ?

Beaucoup d’agents de l’Éducation nationale, de l’Enseignement et de la Recherche

sont soumis à des conditions de recrutement précaires.

Nous revendiquons l’octroi du même traitement pour chaque agent de la

fonction publique, quel que soit son statut !

Les plans de titularisation successifs n’ont pas mis fin au recrutement d’agents

contractuels.

Pour le Sgen-CFDT  il est indispensable de changer de logique. Le Sgen-CFDT

demande donc que les contractuel·les puissent accéder à l’emploi titulaire sans

concours , dès lors que les conditions de durée de service sont remplies. Une

formation qui tient compte de leur expérience doit leur être proposée.

Cela vous concerne directement, que vous travailliez en enseignement primaire, en

collège, en lycée, en Greta, ou en formation continue.

POUR LA TITULARISATION DES AGENTS CONTRACTUELS

Parce que le dispositif Sauvadet s’arrête en 2018, parce que les personnels précaires

accèdent trop peu à la formation continue et parce que les contractuel·les

enseignants n’ont pas les mêmes droits  aux régimes indemnitaires que les

titulaires, alors qu’ils remplissent les mêmes fonctions.

CCP CONTRACTUEL.LES
ACADÉMIE DE NANTES



LE SGEN-CFDT, LA CFDT DANS L’ÉDUCATION

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est donner sa voix à :

un syndicat général capable de porter la voix de tous les agents

collectivement car présent auprès de tous les corps de métiers

un syndicat combatif sur les conditions de travail , les enjeux de carrière  et

le système éducatif .

un syndicat qui s’oppose  quand cela est nécessaire mais propose  toujours

des alternatives réalistes.

un syndicat représentatif  dans tous ses champs de syndicalisation : Éducation

nationale, Enseignement supérieur et recherche, Jeunesse et Sports…

La CFDT, c’est :

la première organisation syndicale  des salarié·e·s du privé

la seconde 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 y compris à l’étranger, dont

l’ engagement de proximité  et l’ expertise

technique  et juridique sont reconnus

une confédération qui se bat pour l’égalité femme-

homme

 

Ce que le Sgen-CFDT revendique :

La titularisation sans concours  des

agents contractuels (sous condition

de durée de service), leur accès à la

formation initiale et continue et leur

droit aux mêmes primes que les

titulaires.
le droit de bénéficier d’un

accompagnement
professionnel  individuel ou

collectif.
une formation continue  qui

réponde à des besoins identifiés par

les équipes.
la fin des temps partiels imposés ,

notamment pour les collègues en

CDI, qui peuvent voir leurs contrats

modifiés par des avenants, sans

pouvoir prétendre à un complément

Pôle Emploi, ce qui est inadmissible !

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


