
Ce que le Sgen-CFDT Bourgogne a obtenu :

Des mutations réussies  grâce à des conseils et à un accompagnement

individualisé.
Des changements pour des compléments de services  moins pénibles.

Des reconversions  pour des raisons médicales.

Des promotions  à la classe exceptionnelle et à la hors- classe grâce à des

conseils personnalisés.

Ce que le Sgen-CFDT Bourgogne revendique pour vous :

Reconnaissance  du travail accompli  : indemnisation pour toutes les tâches

réalisées par davantage d’IMP .

Conditions de travail : réduction du nombre de postes partagés, classes à

effectifs limités , des DHG abondées tenant compte des spécificités de chaque

établissement.
Mutations : une meilleure prise en compte de votre situation personnelle.

Promotions : l’accès de chaque certifié·e au dernier échelon de la Hors-Classe

et un accès plus large à la classe exceptionnelle.

Formation continue : une vraie offre de formation académique,

décentralisée et répondant aux besoins des enseignants.

Santé et handicap : des moyens supplémentaires pour la politique de santé

académique,  la reconnaissance de toutes les situations médicales, des moyens

pour l’adaptation rapide des postes.

CAPA DES
PROFESSEUR·ES
CERTIFIÉ·ES DE
L'ACADÉMIE DE DIJON



Le Sgen-CFDT, en Bourgogne, c’est :

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

d’engagement et de progrès social .

Une organisation représentative  dans tous ses champs de syndicalisation. Elle

siège à la CAPA, aux Comités Techniques, aux CHSCT, à l’ Action Sociale.

Un syndicat général dont les adhérent·es et représentant·es appartiennent à

toutes les catégories et sous différents statuts .

Des adhérents et des militants  qui travaillent tous  dans des services ou 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.

Voter pour le Sgen-CFDT Bourgogne, 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 tous les personnels de l’Éducation Nationale, en proposant des

formations catégorielles  mais aussi inter-catégorielles avec des

intervenants de renom (P. Meirieu, S. Connac, F. Kahn, E. Debarbieux,  D.

Loizon…).
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

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 parité

proportionnelle, notamment dans les

promotions à la hors-classe et à la

classe exceptionnelle.

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


