
Ce que le Sgen-CFDT peut faire pour vous :

Vous renseigner, vous défendre  et vous accompagner à chaque étape de votre
carrière.
Lutter pour l’amélioration de vos conditions de travail et un

meilleur  accompagnement  aux difficultés de nos métiers.
Contrôler les décisions de l’administration pour une défense individuelle et

collective équitable, efficace, transparente et sans clientélisme .
Vous présenter des solutions réalistes et adaptées à votre situation , sans

fausses promesses ni postures de principe.

Ce que le Sgen-CFDT revendique pour vous :

Un procès verbal  rédigé par l’administration qui retranscrit les constatations et
les déclarations à la fin de chaque instance ( CT et CPR,CHSCT.)
Le remplacement  systématique  des agents absents.
La rénovation  des locaux de plonge batterie et vaisselle.
Que l’ensemble du matériel et des équipements soient en bon état de marche
dans les restaurants et les résidences ainsi que les services centraux.
La reconnaissance  de toutes les taches de nos métiers.
Un service public de qualité avec des personnels écoutés et respectés  .

CT ET CPR DU CROUS
ACADEMIE DE CRETEIL



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 dans tous

les services et 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, 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 qui défend  l’expérimentation et les innovations
pédagogiques .
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.
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La CFDT, c’est :
La première organisation syndicale
des salarié·es du privé.
La seconde pour les personnels de
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, capable
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,
notamment dans les promotions.

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


