
LA CFDT DANS L’éDuCATioN

CoMiTéS TECHNiQuES  
Du réSEAu CANoPé

CTC – CTEP

Personnels contractuels et titulaires du 
CNDP et des CrDP, le 4 décembre, vous 

voterez pour désigner vos représentants 
dans vos comités techniques 

des Élus qui dÉfendent les personnels, tous les personnels, sAns 
eXClusiVitÉ ni pArti pris

face à l’évolution du réseau CAnopÉ, le sgen-Cfdt rejette une logique 
uniquement comptable et un management non participatif.

dans les comités techniques d’établissements (Ctep) et le comité technique 
commun (CtC), les élus du sgen-Cfdt interviennent pour contrôler les décisions 
de l’administration, négocier des avancées pour les personnels, défendre leurs 
droits et conditions de travail, porter leurs revendications afin d’obtenir une 
véritable reconnaissance de leur travail et une amélioration de leurs conditions 
d’exercice.

ils agissent pour une défense individuelle et collective de toutes et tous, qui soit 
équitable, efficace, transparente, sans clientélisme et dans un souci constant de 
confidentialité syndicale.



l’ÉtABlisseMent unique ne doit pAs se fAire AuX dÉpens des personnels

la restructuration et l’évolution du réseau, dont la préparation s’est faite dans l’opacité des groupes nationaux et régionaux de transition, sous la 
pression de la direction générale, s’appuyant sur le rapport de la Cour des comptes, et qui s’ancre sur une démarche très volontariste vers « le tout 
numérique » génère une forte inquiétude des personnels.

un décret d’organisation qui 
limite le rôle des personnels 

 f Une organisation très 
pyramidale et dont la 
déclinaison locale est mal 
définie.

 f Pas d’élections des 
représentants de personnels au 
CA (conseil d’administration).

 f Pas de représentants 
des personnels aux comités 
académiques Canopé.

 f Disparition des CT locaux. 

le sgen-Cfdt revendique :

 f La création de comités 
techniques spéciaux, de niveau 
territorial, prenant la suite des 
CTEP.

 f La participation des 
personnels à tous les niveaux 
d’instances de l’établissement.

Au Conseil supérieur de 
l’Éducation du 17 octobre 2014, 
le sgen-Cfdt a déposé des 
amendements qui ont reçu un 
avis favorable : il demande au 
ministère de les intégrer et à la 
direction de Canopé de s’engager 
sur le maintien des Ct de 
proximité.

une réduction des effectifs qui ne dit pas son nom ?

Détachements renouvelés pour un an au lieu de trois, contractuels poussés dehors avant les six ans ouvrant droit 
à un CDI (contrat à durée indéterminée), départs en retraite non remplacés : dans tous les domaines et pour tous 
les métiers, chacun se sent sur un siège éjectable...

Le listage des compétences, uniquement centré sur le numérique, renforce ce sentiment d’un grand nettoyage par le vide...

le sGen Cfdt revendique :

 f Une GRH (gestion des ressources humaines) respectueuse des personnels.
 f Une cartographie claire et transparente des compétences des personnels qui ne se limitent pas à celles liées 

à l’évolution du réseau.
 f L’instauration de la VAE (validation des acquis de l’expérience).
 f La mise en place d’un plan de formation réellement adapté aux besoins (en termes qualitatifs, quantitatifs et 

financiers).
 f Le respect du DIF (droit individuel à la formation).
 f La résorption de la précarité et l’application complète du protocole d’application de la loi Sauvadet.
 f La négociation d’un plan d’accompagnement collectif pour l’ensemble des personnels.

le réseau CAnopÉ remplit des missions de service public au service des enseignants 

Il doit pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens, les accompagner, les conseiller et participer à leur 
formation initiale et continue.

pour le sgen-Cfdt, les personnels du réseau et de ses entités sont des chevilles ouvrières 
indispensables de la refondation de l’école et de la transformation qu’il prône au service de la réussite 
des élèves et de l’amélioration des conditions de travail des personnels.

retrouvez notre projet sur le site élections professionnelles : 
http : // www . electionseducation2014.fr


