COMITÉ TECHNIQUE
DE L'AEFE

Pour l’AEFE, ses personnels et ses élèves
Le Sgen-CFDT défend :
un opérateur public conforté dans ses missions et ses moyens
la mixité sociale dans les établissements
la réussite de tous les élèves

Pour les fonctionnaires détachés, le Sgen-CFDT revendique :
le droit à la mobilité choisie
pour plus d’équité, un statut AEFE amélioré pour tous les fonctionnaires
des rémunérations plus équitables

Pour les personnels recrutés locaux, le Sgen-CFDT se bat pour :
privilégier le dialogue social pour obtenir des avancées
un règlement intérieur du travail ambitieux négocié dans chaque établissement
une meilleure prise en considération par l’AEFE des agents de droit local
préserver les emplois en s’opposant à leur externalisation

Pour les agents de l’administration centrale, le Sgen-CFDT demande :
la cédéisation des agents contractuels
des rémunérations égales à fonctions égales

Le Sgen-CFDT, c’est :
la CFDT dans l’Éducation, une organisation porteuse d’un syndicalisme
d’engagement et de progrès social
un syndicat général dont les adhérents et représentants appartiennent à toutes
les catégories et sous diﬀérents statuts. Ils travaillent dans tous les services et
établissements et s’engagent activement pour améliorer les conditions de travail
et de rémunération de TOUS les agents, sans esprit corporatiste et sans risque
d’incohérence

Pour tous les agents,
de tout statut et de toute fonction,
le Sgen-CFDT défend :
la reconnaissance de l’engagement au
sein de l’établissement ou service
la prise en compte des questions de
qualité de vie au travail
la promotion de l’ égalité
professionnelle femme-homme

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est donner sa voix à :
un syndicat capable de porter la voix de tous les agents collectivement car
présent auprès de tous les corps de métiers
un syndicat dont l’ambition est de favoriser la coopération entre les
professionnels œuvrant au sein d’un service, d’une administration ou d’une
communauté scolaire : administratifs, personnels techniques, ouvriers, de santé et
sociaux, enseignants, CPE, personnels de direction et
inspecteurs
un syndicat combatif sur les conditions de travail, les
enjeux de carrière et le système éducatif
un syndicat qui assure un suivi personnalisé quand les
agents le sollicitent
un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais
propose toujours des alternatives réalistes

DÈS MAINTENANT, JE VOTE ET JE FAIS VOTER SGEN-CFDT

