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Le Sgen-CFDT, c’est :
• La CFDT dans
l’Éducation, porteuse
d’un syndicalisme
d’engagement et de
progrès social.

La CFDT, c’est :
• La première organisation
syndicale des salariés du privé.
• La seconde des personnels
dans l’ensemble des trois fonctions publiques.
• Un réseau de 860 000
adhérents avec des militants
qui couvrent l’ensemble des
métiers et des territoires, dont
l’engagement de proximité ainsi
que l’expertise technique et
juridique sont reconnus.
• Un syndicalisme capable de
regarder la réalité en face pour
mieux la transformer, capable
de faire des propositions, de
s’engager dans la négociation et d’obtenir des résultats
concrets qui répondent aux
attentes des salariés.

• 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.
• Une organisation
représentative dans
tous ses champs
de syndicalisation
(Éducation nationale,
Enseignement agricole
public, Enseignement
supérieur et recherche,
Jeunesse et Sports).

s:
Ce que le Sgen-CFDT veut pour vou
dité des carrières.
• Un corps unique permettant la flui
sonnels au-delà des
• Une même reconnaissance des per
conditions d’exercice différentes.
lification et de votre
• Une reconnaissance de votre qua
professionnalité.
technique pour les Psy• Poser la question d’un conseiller
s le cadre du corps
EN auprès du recteur et du Dasen dan
unique.

Ce que le Sgen-CFDT défend :
cialité à l’autre via
• La possibilité de passer d’une spé
re de la formation
des modules accessibles dans le cad
continue.
n de directeur de CIO
• La possibilité d’exercer la fonctio
ance dès la prise de
pour tous les Psy-EN, sa reconnaiss
fonction.
taux le plus élevé de
• Un régime indemnitaire unique au
2 044 €.
de service dans le cadre
• Une clarification des obligations
semble de votre
des 1 607 h afin de rendre visible l’en
travail.
besoins pour faire face à
• Des recrutements à hauteur des
l’ensemble des missions.
de matériel et les frais de
• Des budgets pour couvrir l’achat
déplacement.
t de travailler en toute
• Des conditions de travail permettan
l’usager.
confidentialité et dans le respect de
contact@sgen.cfdt.frwww.sgen-cfdt.fr

