
Ce que nous faisons pour vous :

assurer des permanences pour répondre à vos questions concrètes ,

vous accompagner  à chaque étape de votre carrière  (RDV de carrière,

accès à la Hors Classe et/ou à la Classe Exceptionnelle, liste d’aptitude,

mutation, reconversion, retraite),

face à l’administration, vous assurer une défense efficace, transparente et

sans clientélisme

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

fausses promesses ni postures de principe.

Ce que nous revendiquons :

des mutations qui prennent réellement en compte votre situation

personnelle, avec des règles transparentes et équitables,

l’accès au dernier échelon de la Hors-Classe pour tou·te·s les certifié·e·s  et

une classe exceptionnelle beaucoup plus accessible,

un temps de service adaptable, prenant en compte les autres missions

(coordinateur, tuteur, projet transdisciplinaire…),

une reconnaissance concrète de toutes les formes de handicap,  avec des

carrières et des postes adaptés,

la construction d’un dialogue social  entre toutes les actrices et tous les

acteurs des établissements.

CAPA CERTIFIÉ·E·S, 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 dans tous les corps de métiers,

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

sociaux, les enseignant.e.s, les CPE, les personnels de direction et les corps

d’inspection,

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

système éducatif  à une simple logique comptable,

Combattre quand cela est nécessaire tout en proposant  des alternatives

réalistes.

Exiger, avec nous, que l’institution prenne des mesures concrètes  pour, que

dans l’Éducation Nationale, les femmes aient réellement les mêmes

opportunités de carrière que leurs collègues masculins.

Nous sommes dans la CFDT

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.

Un syndicat  qui a su obtenir des

résultats concrets  en privilégiant

des stratégies réalistes, fondées sur

la négociation , sans exclure le

rapport de force,

Une confédération de syndicats qui

se bat pour l’égalité femmes-

hommes  et l’application réelle de la

parité proportionnelle.

Du 29 novembre au 6 décembre,

votez Sgen-CFDT!

SGEN-CFDT, UN SYNDICAT CONSTRUCTIF ET COMBATIF


