
DES ÉLUS QUI DÉFENDENT LES PERSONNELS

Les commissions administratives paritaires ont en charge la gestion individuelle 
des carrières des personnels.

Dans les commissions, les élus du Sgen-CFDT interviennent pour contrôler les 
décisions de l’Administration, défendre les collègues et faire évoluer les textes et 
règlements afin d’obtenir une véritable reconnaissance du travail des personnels 
et une amélioration de leur conditions d’exercice.

Partout, les élus du Sgen-CFDT agissent pour une défense individuelle et collec-
tive qui soit équitable, efficace, transparente et sans clientélisme.

Le Sgen-CFDT participe, avec la CFDT Fonction Publique, à l’ensemble des négo-
ciations salariales et statutaires concernant les personnels de santé avec le mi-
nistre des Fonctions publiques.

CAPN DES INFIRMIER-E-S 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE

Entre le 27 novembre 
et le 4 décembre 2014,  

je vote Sgen-CFDT !

LA CFDT DANS L’ÉDUCATION

Entre le 27 novembre 
et le 4 décembre 2014,  

je vote Sgen-CFDT !



http://www.electionseducation2014.fr
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RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Sgen-CFDT revendique :
 f la mise en place d’une réelle médecine du travail par la 

création de postes de médecins de prévention ainsi que 
d’infirmiers de prévention

 f la prévention et le traitement des risques psychosociaux
 f des locaux et du matériel adaptés à la prise en charge efficace 

des personnes reçues dans les infirmeries
 f l’augmentation du point d’indice
 f la revalorisation de l’ensemble de la grille indiciaire

PARCOURS PROFESSIONNEL  

Le Sgen-CFDT revendique la mise en place d’une véritable 
politique de gestion des ressources humaines au services des 
personnels :

 f accès de tous à la formation continue
 f formations adaptées aux attentes des personnels
 f mobilité professionnelle choisie (détachement, reconversion)
 f rapprochement du domicile pour limiter les déplacements 

chronophages, énergivores et risqués
 f mise en place de mesures pour les fins de carrière

CONDITIONS DE VIE

Le Sgen-CFDT négocie pour que les personnels 
logés par nécessité de service :

 f ne soient pas contraints d’emménager dans des 
locaux inadaptés à leur situation familiale

 f ne subissent pas la perte de certaines primes 
alors qu’ils n’occupent leur logement de service que 
lors de leurs astreintes

 f ne s’acquittent des impôts locaux que pour leur 
résidence principale 

QUI SONT VOS ÉLUS ?

Ni syndicat catégoriel, ni syndicat corporatiste, le 
Sgen-CFDT a fait le choix d’un syndicat qui regroupe 
toutes les catégories de personnels de la filière Santé, 
avec l’ensemble des collègues que nous côtoyons 
quotidiennement, quel que soit notre service 
d’exercice (élèves, étudiants, personnels...).
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