
COMITÉ TECHNIQUE 
ACADÉMIQUE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

Du 27 novembre 
au 4 décembre 2014, 

je vote Sgen-CFDT !

LE SGEN-CFDT S’ENGAGE CHAQUE JOUR
POUR OBTENIR DES AVANCÉES POUR LES PERSONNELS 
Les élections des représentants des organisations syndicales au Comité technique académique 
se déroulent en novembre et décembre 2014. Tous les personnels votent, qu’ils soient 
titulaires, stagiaires ou contractuels. 

Le Sgen-CFDT défend un projet ambitieux pour l’École, qui allie la necessite d’ameliorer les
conditions de travail des personnels et la volonte de faire reussir tous les eleves, 
l’efficacité et la bienveillance a l'égard de tous les acteurs du systeme, et met l’éleve et ses 
apprentissages au cœur de ses missions et de son organisation. 

Le Sgen-CFDT s'inscrit pleinement dans une logique de dialogue social et de negociation 
pour transformer l’École, le travail et la societe au quotidien, sans attendre le grand soir. 
C'est pourquoi nos élus travaillent et interviennent sans relache pour obtenir des améliorations 
des conditions de travail et de salaire des personnels qui bénéficient a tous, et en priorité aux 
collegues les plus fragiles. Et cela se passe aussi en comité technique. 

http://www.electionseducation2014.com 



LES COMPÉTENCES DES COMITÉS TECHNIQUES 

Les comites techniques se prononcent sur toutes les questions collectives 
liees aux conditions de travail des personnels : 

✔ l’organisation et le fonctionnement des administrations, établissements ou 
services ; 

✔ la gestion prévisionnelle des effectifs ; 
✔ les regles statutaires ; 
✔ la politique indemnitaire ; 
✔ les évolutions des méthodes de travail et leurs conséquences sur les 

personnels ; 
✔ l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les 

discriminations. 

AUX COTÉS DE TOUS LES PERSONNELS 
DE L'ACADÉMIE DE POITIERS 

Nos élus académiques participent activement aux séances des comités techniques, 
ils questionnent, interpellent et contribuent a la réflexion sur les sujets sensibles : 
évolution de l'education prioritaire, réflexion sur la carte des formations, l'accueil 
des stagiaires, les orientations budgetaires au sein de l'académie... 

Dans les groupes de travail thématiques, comme en audience, nos élus 
sont a l'initiative. Ils ne se contentent pas de constater ou de déplorer, ils revendiquent
et proposent, avec les autres acteurs du systeme, comme sur le projet academique, 
la prévention et la résorption de la souffrance au travail, la mise en place des 
rythmes scolaires ou encore la carriere des contractuels, la gestion des GRETA, 
l'évolution de la MLDS, les moyens necessaires a tel endroit... 

A l'écoute des personnels, nos élus portent la voix des collegues sans perdre
de vue nos valeurs : l'amélioration des conditions de travail, l'intéret du plus grand 
nombre et des plus faibles, la qualité du service public. Notre liste est a l'image 
de notre conception du systeme educatif : ouverte a tous les metiers, sans 
corporatisme, s'interessant a tous et reconnaissant les competences de chacun.

DES REVENDICATIONS CONCRÈTES
Le Sgen-CFDT revendique :

 une revalorisation salariale,
 une formation initiale et continue de qualité,
 une médecine du travail qui prenne en compte les 

risques psycho-sociaux,
 le droit a la mobilité choisie, géographique et 

professionnelle.

LA FORCE DU SGEN-CFDT 
Un syndicat general : 

✗ Dans l’Education nationale, le Sgen-CFDT
est la seule organisation syndicale qui regroupe toutes 
les catégories de personnels. 

✗ Non corporatiste, le Sgen-CFDT est le mieux a meme 
pour représenter et défendre tous les personnels. Ses 
équipes sont au service de tous, sur tous les territoires. 

Un syndicat confedere : 

✗ Le Sgen-CFDT fait le choix d’appartenir a la CFDT, 
premiere confédération en France par le nombre 
d’adhérents, qui syndique tous les salariés,
pour ne pas penser le systeme éducatif en vase clos 
mais porter une véritable ambition de transformation de 
la société toute entiere. 

✗ Deuxieme force syndicale dans la Fonction publique, 
c'est la CFDT qui entre en jeu quand il s'agit de parler 
salaires, échelle de rémunération, retraites.

http://sgencfdtpoitoucharentes.org


