
Ce que nous faisons pour vous :

Vous proposer des formations  et des permanences  répondant directement

à vos besoins et à vos questions,

vous accompagner  à chaque étape de votre carrière : RDV de carrière, accès

hors classe, classe exceptionnelle, mutation, reconversion et retraite),

vous assurer une défense efficace , transparente  et sans clientélisme ,

obtenir ensemble une véritable reconnaissance  de votre travail et une

amélioration de vos conditions de travail,

vous présenter des solutions réalistes et adaptées à votre situation, sans

fausses promesses ni postures de principe .

Ce que le Sgen-CFDT revendique :

L’amélioration des conditions de travail  dans nos lycées professionnels :

effectifs réduits, concertation, pondération des heures, revalorisation du

traitement,…
une opposition systématique aux suppressions de postes  liées à la mise en

œuvre à marche forcée de la réforme de la voie professionnelle,

la construction d’un véritable dialogue social  au sein des établissements,

l’ouverture de classes de BTS en LP  avec intervention systématique de PLP,

un lycée polyvalent sans voie cloisonnée,  pour tous les élèves, avec des

parcours adaptés,

la réaffirmation d’un  droit à la formation continue  pendant le temps scolaire.
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VOUS ÊTES PLP ? ET SI
VOUS VOTIEZ SGEN-CFDT
AUX ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES ?



Qui sommes nous ?

Un syndicat ancré dans les problématiques réelles du monde du travail,

Un syndicat ouvert à toutes et à tous sans esprit corporatiste, qui travaille

dans l’intérêt collectif, 
Un syndicat humain , attentif aux situations individuelles , qui refuse une

application aveugle et absurde des textes,

Un syndicat de proximité , avec une véritable autonomie de fonctionnement .

 

Voter pour nous c’est :

Travailler avec tous les agents de l’éducation nationale, de façon collective, en

choisissant un syndicat présent auprès de tous les corps de métiers ,

Favoriser la coopération  entre les administratifs, les personnels de santé et

sociaux, les enseignant·es, les CPE, les personnels de direction et d’inspection,

Privilégier la défense des conditions de travail,  des enjeux de carrière  et

du système éducatif  à une simple logique comptable,

Combattre quand c’est nécessaire mais  toujours proposer des alternatives

réalistes.

Nous sommes dans la CFDT
:

La première organisation

syndicale  des salarié·es du privé.

La seconde des personnels dans

l’ensemble des trois fonctions

publiques .
Un réseau de plus de 600 000

adhérent·es de l’ensemble des

métiers et des territoires.

Un syndicalisme capable de regarder

la réalité pour mieux la transformer,

capable de faire des propositions ,

de s’engager dans la négociation

sans exclure le rapport de force.

Une confédération de syndicats qui

se bat pour l’ égalité femmes-

hommes  : nous voulons une parité

proportionnelle.

SGEN-CFDT, UN SYNDICAT CONSTRUCTIF ET COMBATIF


