
Vous êtes enseignant·e·s du second degré ou CPE
Ce que le Sgen-CFDT fait pour vous :

vous défendre  et vous accompagner  à chaque étape de votre carrière
lutter pour l’ amélioration de vos conditions de travail  et l’accompagnement aux
difficultés du métier
assurer une défense individuelle et collective  équitable, efficace, transparente et
sans clientélisme

Ce que le Sgen-CFDT revendique :

la  garantie d’un emploi pérenne  pour vivre et travailler dans le pays d’accueil
la fin des suppressions de postes  de résidents
un statut qui tienne compte de la réalité de l’expatriation  et, le cas échéant, de
la mobilité choisie
un pouvoir d’achat  renforcé avec la prise en compte des années d’étranger pour
l’accès à la classe exceptionnelle
le droit de bénéficier d’un accompagnement professionnel  individuel ou collectif
une formation continue  qui réponde à des besoins identifiés par les équipes
la création et le maintien de filières technologiques et professionnelles
la prise en compte de la situation personnelle et du parcours professionnel lors de
la réintégration

CCPC A ET B DE L’AEFE



LE SGEN-CFDT, LA CFDT DANS L’ÉDUCATION
Voter pour le Sgen-CFDT, c’est donner sa voix à :

un syndicat général capable de porter la voix de tous les agents  collectivement
car présent auprès de tous les corps de métiers
un syndicat combatif sur les conditions de travail , les enjeux de carrière  et le
système éducatif .

un syndicat qui s’oppose  quand cela est nécessaire mais propose  toujours
des alternatives réalistes.
un syndicat représentatif  dans tous ses champs de syndicalisation : Éducation
nationale, Enseignement supérieur et recherche, Jeunesse et Sports…

La CFDT, c’est :

la première organisation syndicale  des salarié·e·s du privé, notamment
chez les cadres
la seconde dans l’ensemble des trois fonctions publiques
un réseau de plus de 600 000 adhérent·e·s de l’ensemble
des métiers et des territoires y compris à l’étranger, dont
l’ engagement de proximité  et l’ expertise
technique  et juridique sont reconnus
une confédération qui se bat pour l’égalité femme-
homme : nous voulons une parité proportionnelle

Pour la qualité de vie au travail :

le respect  de l’autonomie des équipes
et la valorisation des initiatives
pédagogiques
une lutte contre la multiplication et
l’empilement des tâches
dans le cadre des commissions locales
hygiène sécurité et conditions de
travail , la mise en œuvre des outils
nécessaires : registre santé et sécurité,
document unique d’évaluation des risques 

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


