
La CFDT est la première Organisation syndicale de France. C’est la première du
secteur privé et de l’ESR, l’Enseignement Supérieur et la Recherche.

La CFDT a obtenu de l’Etat :

• La prise en compte du coût de la Complémentaire Santé à hauteur de 50% par
l’employeur d’ici 2025 dans le public – à l’instar de ce qui se fait dans le privé – avec
des garanties de même qualité.

• La possibilité de télétravailler
• Le passage à 28 jours pour les congés de Paternité
• La CFDT et sa Fédération Sgen continuent à se battre pour des acquis pour

l’ensemble des travailleurs dans notre champ d’activité. Elle se bat également
contre la fin du gel du point d’indice et une véritable revalorisation de celui-ci.
Même si 3,5% peuvent paraitre insuffisants, c’est un bon début tout en souhaitant
d’autres avancées dans ce domaine.

Le Sgen-CFDT au sein de l’URCA…

• Est non conformiste et non catégoriel
• Ne pratique pas la politique de la chaise vide
• Participe aux instances de concertation
• Ses représentants ont travaillé pour protéger les acquis de 2002 pour les BIATSS

sur le temps de travail et le nombre des congés. Cela a conduit à la proposition de
52 jours de congés ou le droit d’option pour une meilleure rémunération.

ELECTIONS À L'URCA



Le Sgen CFDT revendique:

• Des formations plus adaptées et plus spécialisées
• Le Sgen CFDT demande la poursuite et l’accentuation de l’accompagnement des

encadrants dans leurs formations et leurs fonctions. C’est pour le Sgen CFDT un
levier important pour permettre à chaque agent de vivre sereinement son
quotidien professionnel.

• Une véritable prise en compte des compétences et des diplômes des agents lors
de leur embauche.

• Une négociation pour une prise en compte de la partie prime des fonctionnaires
dans leur traitement et leur extension aux personnels contractuels.

• Requalifier les emplois pour faire avancer les carrières.
• Revaloriser le point d’indice
• Améliorer la politique indemnitaire.
• Un suivi médical plus régulier.
• Un meilleur suivi des Risques Psychosociaux (RPS) pour envisager une meilleure

prise en charge et, à terme, leur éradication

 

Le  Sgen  CFDT  se  bat  pour  l’ensemble  des  personnels  titulaires,  contractuels,
enseignants,  enseignants-chercheurs,  BIATSS  (personnels  techniques,  administratifs,
bibliothécaires),  sans  corporatisme,  pour  les  acquis  de  tous  et  dans  l’intérêt
commun.

Le Sgen souhaite :

• Obtenir un tableau statistique des
signalements de mal-être au travail,
dépressions, accidents de travail, RPS,
commission de discipline de chaque
composante et de son évolution dans le
temps.

• La nomination d’un médiateur pour les
litiges juridiques.

• Des réponses rapides et adaptées suite
aux demandes des agents auprès des RH,
en motivant les refus qui pourraient y être
apportées et sans dépasser 2 mois.

• Une remise à plat du protocole de gestion
des agents non titulaires de l’URCA pour
un traitement plus juste et plus moderne
des personnels contractuels.

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


