
Le Sgen-CFDT Bourgogne revendique pour les contractuels

administratifs :

Une ouverture des droits au Compte Personnel de Formation .

Une vraie formation  avant d’entrer en fonction, et une formation continue de

qualité.
Un accompagnement pour la titularisation sans concours .

Le respect du droit du travail : notification dans les délais des fins de contrats,

revalorisation salariale.

Le respect des personnes  qui ne sont pas des “bouches-trous” mais bien des

professionnels . Il faut une vraie politique de ressources humaines prenant en

compte les compétences et les situations individuelles (santé, famille…) des

contractuels.

Le Sgen-CFDT Bourgogne revendique en plus :

L’ amélioration  de conditions de travail  en intervenant auprès de

l’administration pour prévenir les risques psycho-sociaux.

La  consultation et l’écoute des personnels sur l’organisation du travail , lors

des réorganisations de services comme au quotidien.
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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 tous

dans des services et des 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 Bourgogne, c’est :

Donner sa voix à un syndicat se souciant des contractuels lors des

négociations académiques .

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

entre tous les personnels de l’Éducation Nationale, en proposant des

formations   inter-catégorielles avec des intervenants de renom (Meirieu,

Kahn, Debarbieux, Connac…).

Donner sa voix à un syndicat exigeant le respect des commissions

consultatives paritaires (CCP) pour permettre un dialogue social  et la

régulation des problèmes rencontrés par nos collègues.

La CFDT, en Bourgogne-
Franche-Comté, c’est :

La première organisation

syndicale .
Un réseau de plus de 25 000

adhérent·es de l’ensemble des

métiers et des territoires.

Un syndicalisme capable de porter

des propositions venant du

terrain , adaptées aux enjeux locaux,

de s’engager dans la négociation

et d’obtenir des résultats concrets

qui répondent aux attentes des

enseignants.
Une confédération syndicale qui se

bat pour l’ égalité femmes-

hommes  : nous voulons une

véritable égalité de promotion , en

proportion de leur représentativité

dans le grade.

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX


