
Comité Technique Académique : tous concernés !
Vos préoccupations sont les nôtres :

Augmentation et intensification du temps et de la charge de travail, travail
caché envahissant. 
Manque de reconnaissance des compétences professionnelles et de la difficulté

des métiers.
“Faire toujours autrement avec moins”, subir des injonctions contradictoires.

Absence d’une politique de santé  et une prévention des risques indigente.
Un budget d’action sociale en diminution .
Suppression de postes, postes partagés trop nombreux, classes trop chargées,
fermetures  de classes, de filières.

Ce que le Sgen-CFDT peut faire pour vous : les représentants au CTA

 Apportent leur expertise et leur connaissance du terrain  pour faire évoluer le
Projet Académique, les orientations du Plan Académique  de Formation.
Interpellent le rectorat sur les dysfonctionnements dans les établissements, les
services.
Proposent des solutions pour améliorer les conditions de travail  des agents :
handicap, pénibilité, déplacements, santé au CHSCT.
Luttent pour l’ augmentation des dotations  des établissements et des services
(en heures, en personnels).

CTA 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.
Un syndicat général dont les adhérent•e•s et représentant•e•s appartiennent à
toutes les catégories et sous différents statuts . Ils•elles 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 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 les administratifs, les personnels de santé et sociaux, les enseignants, les
CPE, les personnels de direction et les inspecteurs
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
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


