
Vous êtes adjoint·e administratif·ve

Ce que le Sgen-CFDT Bourgogne a obtenu pour vous lors du mandat

précédent :

l’obtention de mutations voulues  grâce aux conseils  et à

l’accompagnement de notre syndicat ,

l’ amélioration  de situations individuelles financières  et une amélioration

de vie familiale,
l’ amélioration  de conditions de travail  en intervenant auprès de

l’administration pour prévenir les risques psycho-sociaux,

la révision de la fusion du Crous pour éviter des suppressions de postes .

Le Sgen-CFDT Bourgogne revendique pour vous :

le bénéfice, pour tous les personnels administratifs , des avancées sociales

dans les mêmes conditions et délais que pour les autres agents,

la transparence et l’ équité dans le régime indemnitaire et les primes ,

une mobilité facilitée et lisible , lors des mouvements, détachements,

un dispositif de formation  au service du  parcours professionnel des

agents ,
des règles claires et lisibles  pour les promotions ,

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

des réorganisations de services comme au quotidien.

CAPA DES ADJAENES DE
L’ACADÉMIE DE DIJON



Le Sgen-CFDT, c’est :

La CFDT dans l’Éducation, une organisation porteuse d’un syndicalisme

d’engagement et de progrès social : il vaut mieux négocier les changements

en restant vigilant·es à nos droits et statuts, que s’y opposer par principe,

Un syndicat général , non catégoriel, sans corporatisme, dont les adhérent·e·s

et représentant·e·s appartiennent à toutes les catégories et tous les statuts ,

Un syndicat qui vous écoute et vous donne la parole,

Un syndicat qui sait représenter les personnels et défendre tous types de

dossiers, même les plus complexes,

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 reconnu comme un  interlocuteur de qualité  par

l’administration.

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

de carrière  et l’ égalité d’accès à vos droits.

Donner sa voix pour se garantir une représentation différente  et une

pluralité syndicale.
Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais

propose toujours des alternatives réalistes .

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


