
Vous êtes CPE ?
Ce que le Sgen-CFDT Bourgogne a obtenu pour vous lors du mandat
précédent :

La prise en compte de situations particulières  dans le cadre de l’avancement,
des mutations ou des allègements de service grâce à notre connaissance
territoriale des établissements, des postes et des CPE  de l’académie de Dijon.
L’application du pourcentage maximum  des avis Excellent et Très Satisfaisant
dans le cadre de l’avancement.
Une véritable égalité de promotion  entre les CPE femmes  et les CPE
hommes , en proportion de leur représentativité dans le grade.

Le Sgen-CFDT Bourgogne revendique pour les CPE :

La reconnaissance effective de l’investissement au cours de la carrière  pour la
promotion et pour l’obtention des  IMP .
L’obtention de l’équivalent de la  part variable de l’ISOE  pour reconnaître des
fonctions spécifiques.
La possibilité d’occuper la fonction de professeur principal  en terminale avec une
rémunération  correspondante.

La mise en place de carte d’implantation  des postes CPE  et AED  en
concertation avec les représentants des personnels selon des critères clairs et
définis.

CAPA DES CPE DE
L'ACADEMIE DE DIJON



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 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 au seul syndicat de CPE  de l’académie de Dijon à être toujours
présent en CAPA  pour interpeller systématiquement  l’administration en
questionnant  et proposant .

Donner sa voix à un syndicat impliquant les CPE lors des négociations
académiques , au côté des autres corps du second degré et de l’encadrement.
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
(Meirieu, Kahn, Debarbieux, Connac…).
Donner sa voix à un syndicat combatif sur les  conditions de travail,  les enjeux
de carrière  et du système éducatif .

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


