CCPC D DE L’AEFE
PERSONNELS DE
DIRECTION ET
D'INSPECTION

L’action du Sgen-CFDT :
Représenter activement les personnels de direction et d’inspection à l’étranger et
à l’administration centrale, dans toutes les instances de l’AEFE
Défendre les droits de tous les personnels d’encadrement
Militer pour une parité femme/homme dans les recrutements
Développer l’ accompagnement professionnel des enseignant·e·s et des équipes
pédagogiques
Soutenir les personnels de direction adjoints pour qu’ils soient reconnus dans
leurs missions
Conseiller chaque personnel pour sa réintégration, sa promotion

Les revendications du Sgen-CFDT :
Une gouvernance qui reconnaît et accompagne mieux la responsabilité des
cadres compte tenu des missions particulières assignées à l’étranger
La latitude nécessaire pour pouvoir collectivement réﬂéchir, inventer et oser
Une formation initiale et continue renforcée pour exercer à l’étranger
Des conditions de travail à l’étranger qui permettent un équilibre vie
professionnelle / vie personnelle
Une prévention des risques psycho-sociaux pour la qualité de vie au travail
Une transformation du mode d’ évaluation des personnels de direction
Un rapprochement des corps de direction et d’inspection
Une mobilité inter-ministérielle facilitée

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…

Priorité à la pédagogie
Reconnaître la primauté de la mission
pédagogique des inspect·eur·rice·s
Optimiser le rôle du service
pédagogique
Favoriser les projets collectifs
Renforcer le rôle de la pédagogie dans la
gestion des ressources humaines dans
le réseau

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 femmehomme : nous voulons une parité réelle

PERSONNELS DE DIRECTION ET D’INSPECTION, VOUS AVEZ
DROIT À LA TRANSPARENCE, L’ÉQUITÉ, LA SOLIDARITÉ

