
Le Sgen-CFDT Antilles revendique

pour notre université:

Une politique de “services rendus au public” clairement identifiée et non

subsidiaire ou à géométrie variable,

La mise en place d’une vraie politique d’ équité  et d’ amélioration des

conditions de travail des personnels et des usagers,

L’élaboration de mesures concrètes de lutte contre les harcèlements des

personnels et des usagers,

L’ appel à candidature systématique et obligatoire  pour chaque mission crée

au sein de l’Université avec sélection au niveau du CaC,

La transparence dans les conditions d’attribution des primes, des

indemnités, des congés pour conversion thématique et des promotions ,

La communication systématique et rapide des Relevés de Décision de

chaque conseil, comité, commission,

Une vraie politique de formation des personnels basée sur des règles

connues et applicables à tous pour tous,

Une bonne répartition des emplois et des moyens  en fonction des besoins

réels par composantes et par pôles,

Une action sociale ambitieuse  s’adressant aux attentes de tous les

personnels,
Un droit effectif à la mobilisation du compte personnel de formation ,

De meilleures conditions d’emploi  des agents contractuels.
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Le Sgen-CFDT Antilles :

maintient  son indépendance face aux différentes gouvernances,

informe les collègues sans dogmatisme  ni a priori,

propose des solutions alternatives  dans un esprit constructif,

favorise l’ écoute et le dialogue social  dans les échanges avec la gouvernance,

s’insurge contre les décisions abusives et unilatérales  de la gouvernance,

combat toutes formes d’inégalité et d’arbitraire  dans la gestion des

personnels.

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 personnels administratifs, techniques, d’enseignement, et de recherche

sans corporatisme et dans l’intérêt général,

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

de carrière  et l’organisation de l’Enseignement et de la Recherche,

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·e·s du privé,

La seconde des personnels 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, 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·e·s,
Une confédération qui se bat pour

l’ égalité femmes-hommes  : nous

voulons une parité proportionnelle.

SGEN-CFDT, VOTRE VOIX NOTRE ACTION


