
Ce que le Sgen-CFDT Bretagne revendique pour l’ensemble des

personnels de l’académie de Rennes :

l’amélioration de  la qualité de vie au travail :  notre action a permis la création

d’un poste de psychologue du travail dans l’académie. Nous continuerons d’agir

au sein des CHS-CT  pour l’amélioration des conditions de travail . La prise en

compte de la parole des personnels doit être effective. Les personnels ont

besoin de locaux et de matériel adaptés, de relations hiérarchiques

respectueuses et basées sur la confiance. Ils doivent pouvoir innover dans leur

travail sans difficultés,

l’augmentation des possibilités de formation continue  et l’amélioration de sa

qualité,
la reconnaissance  de l’ensemble des missions des différents personnels,

la  création de postes  à la hauteur des besoins dans les services, les écoles et

les établissements,

la sécurisation des parcours professionnels, en particulier pour les

contractuels,
du temps et des moyens  pour inclure les  élèves à besoins éducatifs

particuliers ,
le développement de l’enseignement des langues régionales ,

des infrastructures, des outils et de la maintenance du  numérique  à la hauteur

des besoins.

COMITÉ TECHNIQUE
ACADÉMIQUE BRETAGNE



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 bretonne, c’est :

La première organisation

syndicale  des salarié·es du privé

et dans l’ensemble des trois

fonctions publiques .

Un réseau de plus de 53 000

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

avons obtenu la représentation

proportionnelle des genres pour

les listes de ces élections

professionnelles.

DANS L'EDUCATION AUSSI, CHOISISSONS LA CFDT !


