
DES ÉLUS QUI DÉFENDENT LES PERSONNELS

Les commissions administratives paritaires ont en charge la gestion indivi-
duelle des carrières des personnels.

Dans ces 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 per-
sonnels et une amélioration de leurs conditions d’exercice.

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

 

En élisant des représentants CFDT, vous faites le choix d’une organisation im-
plantée dans l’ensemble de la Fonction publique et qui sait se faire entendre 
dans le cadre des négociations fondamentales pour l’avenir de votre statut.

CAPA DES 
PROFESSEURS DE 
LYCÉE PROFESSIONNEL

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.com

http://www.electionseducation2014.com


CONDITIONS DE TRAVAIL - RÉMUNÉRATION

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

travail, la prévention et le traitement des risques 
psychosociaux

 f des conditions de travail permettant d’exercer 
sereinement notre mission (locaux et effectifs 
adaptés, notamment en Segpa et EREA)

 f reconnaissance individuelle et collective de 
nos missions 

 f une augmentation salariale par revalorisation 
du point d’indice

 f un avancement déconnecté de l’évaluation
 f la suppression de la hors classe avec création 

d’échelons supplémentaires dans la classe 
normale

PARCOURS PROFESSIONNEL  

Le Sgen-CFDT a obtenu le retour d’une véritable 
formation initiale avec la mise en place des Espé.
Il revendique la mise en place d’une véritable 
politique de gestion des ressources humaines au 
service des collègues :

 f accès de tous à la formation continue
 f mobilité choisie (détachement, reconversion)
 f mise en place des mesures pour les fins de 

carrière

TRANSFORMER LE MÉTIER

Le Sgen-CFDT a obtenu la reconnaissance des diverses tâches effectuées.
Le Sgen-CFDT continue à revendiquer :

 f la reconnaissance de l’ensemble des tâches effectuées par une prise 
en compte dans nos VS

 f le droit à l’expérimentation avec une réelle autonomie des équipes 
 f la confiance aux équipes en élargissant les compétences du conseil 

pédagogique
 f la mise en place de lycées polyvalents modulaires permettant la 

réussite de tous les élèves dans le cadre de parcours individualisés 
de formation du CAP au BTS (le corps unique c’est possible ! les PLP 
peuvent aussi enseigner en post-bac)

NOTRE ACTION EN CAPN

Les élus du Sgen-CFDT s’assurent d’un traitement équitable et 
transparent de tous les dossiers :

 f ils vous conseillent et vous accompagnent dans votre  suivi de 
carrière (mutation, liste d’aptitude…)

 f ils vous rendent compte des décisions vous concernant
 f ils interviennent auprès des services pour défendre vos droits.
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