
Vous êtes contractuel administratif, technique, social ou de santé

Les revendications du Sgen-CFDT :

Des ouvertures de concours  plus nombreuses, qui couvrent réellement les

besoins.
Que les postes ouverts au concours  soient intégralement pourvus.

La mise en œuvre du télétravail  et du compte épargne temps  pour tous.

Un meilleur accès au plan de formation , des formations

qualifiantes, répondant aux besoins des agents et déployées sur toute la

Bretagne.
Une revalorisation des grilles de rémunération , en rapport avec les

responsabilités exercées.

La portabilité des contrats  entre les trois fonctions publiques.

Que les contrats courts soient limités  et leur renouvellement encadré.

Ce que peut le Sgen-CFDT pour vous :

Vous accompagner  dans les démarches : contrat, formation, conditions de

travail.
Vous informer  de vos droits, vous défendre , par la négociation auprès de la

hiérarchie, mais aussi par voie juridique si nécessaire.

Vous donner la parole  sur votre lieu de travail : c’est vous qui connaissez

votre environnement professionnel, et qui en parlez le mieux.
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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, notamment

chez les cadres
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 : nous voulons une

parité proportionnelle

 

 

DANS L'ÉDUCATION AUSSI, CHOISISSONS LA CFDT


