
Ce que le Sgen-CFDT a obtenu :

Une  évolution de la rémunération  au minimum tous les 3 ans,

Un classement en deux catégories en fonction des diplômes est acté avec une

grille de rémunération indicative,

La prise en compte de l’expérience et des diplômes pour le classement lors de

l’embauche,
L’accès au CDI  de tous les contractuels après 6 ans de CDD,

L’ouverture de concours de recrutement réservés,

La reconnaissance qu’un contrat débuté en septembre et prolongé jusqu’en juin

sera réputé comme étant un contrat allant jusqu’au 31 août,

La compétence de Pôle Emploi  qui se chargera désormais des

indemnisations chômage,

La réaffirmation du droit aux congés de formation.

Ce que le Sgen-CFDT revendique :

La portabilité automatique du CDI  d’une académie à une autre,

La subrogation des indemnités maladie  qui serait un progrès pour tout le

monde. Dans le système actuel l’agent malade voit son traitement maintenu et

perçoit en plus les indemnités journalières que le rectorat récupère ensuite par

l’intermédiaire de trop perçus. C’est facteur à la fois d’incompréhension pour les

contractuel·les et de travail supplémentaire aux services déconcentrés.

La titularisation sans concours sous condition d’ancienneté

CCPA DES CONTRACTUELS
ENSEIGNANTS,
D'ÉDUCATION ET
D'ORIENTATION



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 adhérent·es et représentant·es appartiennent à

toutes les catégories et sous différents statuts . Elles et 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.

Une organisation représentative  dans tous ses champs de syndicalisation

(Éducation nationale, Enseignement agricole public, Enseignement supérieur et

recherche, Jeunesse et Sports).

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.

Donner sa voix à un syndicat dont l’ambition est de favoriser la coopération

entre les administratifs, les personnels de santé et sociaux, les enseignant·es, les

CPE, les personnels de direction et d’inspection.

Donner sa voix à un syndicat combatif sur les  conditions de travail,  les enjeux

de carrière  et du système éducatif .

Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais

propose toujours des alternatives réalistes.

La CFDT, c’est :

La première organisation

syndicale  des salarié·es du privé.

La seconde pour les personnels de

l’ensemble des trois fonctions

publiques .
Un réseau de plus de 600 000

adhérent·es 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

salarié·es.
Une confédération qui se bat pour

l’ égalité femmes-hommes  : nous

voulons une parité proportionnelle,

notamment dans les promotions.

DANS L'EDUCATION AUSSI, CHOISISSONS LA CFDT !


