
CHOISIR LE SGEN-CFDT...

C’est choisir une démarche syndicale fondée sur l’action collective, l’écoute, 
la proposition et la négociation afin d’obtenir aujourd’hui des résultats pour 
les personnels : amélioration des conditions de travail et respect des agents.

C’est choisir un syndicat général, garantie contre les corporatismes qui 
opposent les catégories de personnels entre elles.

C’est choisir un syndicat confédéré pour exprimer notre solidarité active 
avec tous les salariés, permettre l’échange entre secteurs d’activité, 
s’enrichir de nos expériences mutuelles.

C’est défendre et développer le service public, porteur de la 
solidarité et de l’intérêt général.

LE SGEN-CFDT, UN SYNDICALISME DE PROPOSITION, 
UN SYNDICAT GÉNÉRAL ET CONFÉDÉRÉ.

En votant Sgen-CFDT, vous soutiendrez une organisation 
syndicale structurée et compétente qui vous défend en veillant 
à la régularité de toutes les opérations de gestion concernant 
votre carrière individuelle.

Voter pour la CFDT :

C’est donner à votre voix, le poids de la seconde organisation française 
qui revendique la fin du gel du point d’indice et la revalorisation des bas 
salaires.
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LE SYNDICALISME 

D’ENGAGEMENT, C’EST LE 

SYNDICALISME QUI OBTIENT 

DES RÉSULTATS

PAS DE CARRIÈRE 

INDIVIDUELLE SANS DÉFENSE 

DES DROITS COLLECTIFS

OUI À LA SANTÉ AU TRAVAIL

NON À LA PRÉCARITÉ

LA PRIORITÉ EN POITOU-CHARENTES

L’enseignement agricole public relève modestement la tête 
après son déclin depuis 2005. Le nombre d’agents titulaires 
repart à la hausse dans l’enseignement initial. Cependant, 
dans de nombreux centres, les conditions de travail et 
d’emploi se dégradent, sous l’effet :

 de la détérioration des conditions matérielles et 
budgétaires d’exercice de l’activité ;

 d’une hiérarchie qui ne voit plus toujours le sens des 
réformes qu’elle doit appliquer et qui consacre de plus en 
plus de temps à des tâches de suivi comptable au détriment 
de l’accompagnement des personnels et de l’animation d’un 
projet collectif.

Accueillir les apprenants dans une école bienveillante, reste 
cependant un objectif atteignable.

POUR CELA, IL FAUT :

 Agir sur l’organisation du travail par la concertation et la 
négociation locale.

 Lutter contre les risques psycho-sociaux en instaurant 
une gestion des ressources humaines plus responsable. Les 
arguments de tous les personnels doivent être entendus.

 Rénover et renforcer la formation initiale et continue des 
personnels.

 Donner de nouvelles marges de manœuvre aux 
établissements, au service des équipes pédagogiques et 
éducatives.

 Favoriser les organisations pédagogiques innovantes et la 
diversification des parcours scolaires.

 Renforcer l’appui aux établissements et le lien entre 
enseignement technique et enseignement supérieur.

 Améliorer le protocole de 1998 pour tous, faire reconnaître 
les métiers de la formation en CFA et CFFPPA.

 Réduire la précarité, en commençant par permettre aux 
contractuels à 70 % d’exercer un temps plein.

LYDIE JARRY, XAVIER CITRON, MARIE PROVOST, 
UNE ÉQUIPE SGEN-CFDT POITOU-CHARNTES EN ACTION À VOTRE ÉCOUTE.


