
Vous êtes professeur·e des écoles ?

Le Sgen-CFDT interviendra en CAPD pour:

Défendre  tous les personnels  ( mouvement, permutations, promotions );

Faire évoluer  et faire respecter  les règles administratives  afin d’améliorer

les conditions de travail ;

Une réelle reconnaissance du professionnalisme  de ses agents par la

hiérarchie;
Une formation continue  qui répond davantage aux besoins identifiés  par

les professeur·e·s des écoles.

Le Sgen-CFDT revendique :

Une meilleure gestion de carrière  : accompagnement des personnels en

difficulté, respect des règles du mouvement…

De meilleures conditions de travail et de rémunération  : la mise en place

d’une réelle médecine du travail, l’égalité de salaire et indemnité avec le second

degré, la fin du gel des salaires…

Une transformation du métier  : le droit à l’expérimentation avec une réelle

autonomie des équipes pédagogiques, le droit à une vraie formation sur

l’hétérogénéité des publics, le droit à un aménagement du temps de travail en

fin de carrière.
Une pluralité syndicale  : un gage de l’efficacité et de l’intégrité de la

commission paritaire.

CAPD DE L'AUBE



Le Sgen-CFDT, c’est :

Un syndicalisme d’engagement et de progrès social .

Une représentation de  tous les personnels et sous 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,   améliorer les enjeux de

carrière et  ceux du système éducatif .

Toujours proposer des alternatives réalistes .

Partout, les élus du Sgen-CFDT agissent pour une

défense individuelle et collective des personnels,

équitable, efficace et sans clientélisme. 

C’est notre engagement !

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  et  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


