CCPC E DE L’AEFE

Vous êtes personnel administratif, technique
Le Sgen-CFDT à la CCPC E, c’est depuis quatre ans :
un syndicat attentif et exigeant, soucieux de la préservation des emplois
des élus au contact des agents, assurant le suivi des candidats à un recrutement
dans le réseau tout en leur prodiguant des conseils
une attention continue pour un recrutement des personnels expatriés qui soit
équitable, transparent et sans clientélisme

Les revendications du Sgen-CFDT :
le maintien de directeur·rice·s administratif·ve·s et ﬁnancier·e·s expatrié·e·s
garant·e·s du respect de règles en vigueur dans le système éducatif français en
termes de budget et de gestion des ressources humaines
la ﬁn de la suppression de postes de fonctionnaires dans le réseau et à
l’administration centrale
la prise en compte des années passées en détachement à l’AEFE pour l’accès à la
hors classe des attachés d’administration de l’État
l’examen eﬀectif par la CCPC des questions relatives aux agents des services
centraux de l’Agence, dont le recrutement
une application des dispositifs de résorption de l’emploi précaire pour les
contractuel·le·s de centrale

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 :

Pour la qualité de vie au
travail :
un élargissement des modalités de mise
en oeuvre du télétravail à
l’administration centrale et dans les EGD
une lutte contre la multiplication et
l’empilement des tâches
une meilleure prise en compte des
risques psycho-sociaux au sein de
l’administration centrale et dans les
établissements du réseau avec la mise en
place de modalités d’accompagnement

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 proportionnelle

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

