
Ce que le Sgen-CFDT a obtenu, après négociations, depuis 2014 :

l’ ISAE  à 400 € puis 1200 € par an,

le  PPCR  avec le passage a minima à la HC en fin de carrière, et à la CE en

reconnaissance d’engagements particuliers (directeur, formateur, ASH…)

La mise en place de référentiels métiers  définissant les tâches, un premier

pas vers la fin de la multiplication des missions.

Ce que le Sgen-CFDT Bourgogne veut :

améliorer les conditions de travail par une réelle prise en compte des

difficultés des enseignant·es,

une véritable politique de gestion des  ressources humaines , qui tienne enfin

compte des contraintes géographiques des enseignants de Saône et Loire,

une  formation continue  qui réponde aux besoins identifiés par les PE et qui

les arme mieux face aux mutations sociétales,

la reconnaissance  de l’ensemble des missions y compris hors la classe, par la

rémunération des tâches complémentaires  au service,

l’expérimentation d’une nouvelle forme d’ établissement du premier

degré,  permettant un travail plus coopératif, et donnant un  statut aux

directeurs ,
du temps et des moyens significatifs  pour inclure les  élèves à besoins

éducatifs particuliers ,

des relations avec les IEN  moins (sur)plombantes et plus formatrices.

CAPD PROFESSEUR·ES
DES ÉCOLES DE LA SAÔNE
ET LOIRE



Le Sgen-CFDT, c’est :

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

d’engagement et de progrès social .

Un syndicat historiquement à l’origine de nombreuses transformations de

l’école   (ZEP, cycles …) et qui continue à être un  espace de réflexion

pédagogique et de propositions  pour la réussite de tous les élèves.

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.

Voter pour le Sgen-CFDT Bourgogne, c’est :

Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de tous les agents .

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

entre les administratifs, les personnels de santé et sociaux, les enseignant·es, les

CPE, les personnels de direction et d’inspection.

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 pense les enjeux pédagogiques et éducatifs.

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

propose toujours des alternatives réalistes.

La CFDT, c’est :

La première organisation

syndicale  des salarié·es du privé.

La seconde des personnels dans

l’ensemble des trois fonctions

publiques .
Un réseau de plus de 600 000

adhérent·es de l’ensemble des

métiers et des territoires, dont

l’ engagement de proximité  et

l’ expertise technique et juridique

sont reconnus.
Un syndicalisme capable de regarder

la réalité pour mieux la transformer,

de faire des propositions , de

s’engager dans la négociation  et

d’obtenir des résultats concrets qui

répondent aux attentes des

salarié·es.
Une confédération qui se bat pour

l’ égalité femmes-hommes  : nous

voulons une parité proportionnelle.

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


