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Déclaration préalable 

Le Sgen-CFDT tient à faire part de son inquiétude quant au contexte électoral.

La CFDT a toujours combattu la xénophobie, le totalitarisme et le rejet de l’autre. Pour nous, le Front 
National n’est pas une option. Ses idées constituent une menace pour la démocratie, la solidarité, la 
justice sociale et l’égalité. La présence de Marine Le Pen au second tour, les menaces que fait peser le 
FN sur la France et sur l’Europe nous inquiètent plus que jamais. C’est pourquoi nous appelons au 
sursaut de la démocratie.

La CFDT tient à rappeler au prochain exécutif qu’il devra s’appuyer sur les corps intermédiaires 
constitués, pour mettre en place un véritable dialogue social apaisé, constructif, afin de relever les 
défis de notre nation. La lutte contre toutes les formes de discriminations doit aussi être une priorité. 

Les enjeux sont majeurs, nous avons besoin au sein de la France et de l’Europe d’un dialogue social, 
économique et sociétal de grande qualité afin de redonner de l’espérance et une vision constructive 
de l’avenir.

Nous sommes réuni·es aujourd’hui pour examiner les propositions pour une promotion à la hors-
classe de nos collègues agrégé·es. 

Le Sgen-CFDT rappelle une fois de plus qu’il s’est toujours opposé à la hors-classe car c’est un grade 
auxquels certains agents n'accèdent pas et que son remplacement par des échelons supplémentaires 
accessibles à tous serait plus juste. Le protocole PPCR précise que chaque agent devra pouvoir 
dérouler sa carrière sur au moins deux grades. Nous espérons que cela puisse être le cas dès l’année 
prochaine.

Nous notons avec satisfaction que tou·tes les candidat·es proposé·es sont au minimum au 10e 
échelon. En revanche, onze promouvables au 11e échelon ne sont pas proposés.

Par ailleurs, nous demandons que, comme l’année passée, les listes des promouvables et des 
proposé·es soient transmises en format tableur.

Pour le Sgen-CFDT, Marc Boutin


