
Le Sgen-CFDT agit :

pour la défense du service public de l’éducation , de la qualité de vie au

travail ;
avec un véritable dialogue , un respect , une prise en compte de tous les

personnels , de leurs savoirs , de leurs suggestions ;

en participant aux groupes de travail , aux Comités Techniques Spéciaux

Départementaux (sur la carte scolaire), au CHSCT

en demandant des audiences , en interpellant les services départementaux

et académiques  pour faire avancer ses propositions  et accompagner des

situations collectives et individuelles

Votez pour le syndicat qui est proche de vos

préoccupations :

Le Sgen-CFDT s’engage à poursuivre son action transparente  en vous

rendant compte régulièrement de ses interventions et positions.

Chaque personnel est une ressource et non un moyen , le Sgen-CFDT

s’engage à continuer de venir à votre rencontre pour solliciter votre avis et faire

évoluer ses propositions.

Notre syndicat propose des  journées de formation  et donne des réponses

rapides et précises à vos mails et appels …

CAPD DES ARDENNES



Le Sgen-CFDT, c’est :

Un syndicalisme d’engagement et de progrès social .

Une représentation de toutes les catégories et différents statuts   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 :

Porter la voix de tous les agents  collectivement, car présent auprès de tous

les corps de métiers.
Favoriser la coopération  entre les administratifs, les personnels de santé et

sociaux, les enseignant·e·s, les AESH, les personnels de direction et d’inspection.

Se battre  pour de meilleures conditions de travail,  les enjeux de carrière

et du système éducatif .

Toujours proposer des alternatives réalistes.

Fusion des académies et réforme territoriale, statut des écoles, mise

en place de l’école inclusive, injonctions méprisantes venues du

ministère, suivi insuffisant des collègues en difficulté : faites le choix

localement d’un syndicat de militant.e.s qui se déplacent, vous

écoutent et prennent leurs responsabilités.

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.
Un  engagement de proximité  et

une expertise technique et
juridique .
Un syndicalisme de  propositions

et de  négociations  pour obtenir

des résultats concrets  qui

répondent aux attentes des

salarié·es.
Un combat  pour l’ égalité
femmes-hommes  : nous voulons

une parité proportionnelle.

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


