COMITÉ TECHNIQUE
SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

Comité Technique : tous concernés !
Vos préoccupations sont les nôtres :
Augmentation et intensiﬁcation du temps et de la charge de travail, travail caché
envahissant .
Manque de reconnaissance des compétences professionnelles et de la diﬃculté
des métiers.
“Faire toujours autrement avec moins”, subir des injonctions contradictoires .
Absence d’une politique de santé et une prévention des risques indigentes.
Suppression de postes .

Ce que le Sgen-CFDT veut :
l’amélioration de la qualité de vie au travail : la prise en compte eﬀective de la
parole des personnels, des locaux et du matériel adaptés, des relations
hiérarchiques respectueuses et basées sur la conﬁance, la possibilité d’innover dans
son travail, …
l’augmentation des possibilités de formation continue et l’amélioration de sa
qualité,
la reconnaissance de l’ensemble des missions des diﬀérents personnels, la
sécurisation des parcours professionnels, en particulier pour les contractuels,
la création de postes à la hauteur des besoins dans les services et les écoles,
la préservation des emplois locaux dans la fonction publique

Ce pour quoi le Sgen-CFDT agit :
Contrairement à certaines organisations syndicales qui se cantonnent à des
déclarations préliminaires , certes fortement revendicatifs mais dénués de tout
eﬀet réel, le Sgen-CFDT a pour objectif d’améliorer dans les faits la situation .
Nous partons de la réalité et non du monde tel qu’il devrait être.
D’autres organisations font rimer syndicalisme avec corporatisme (autant de
syndicats que de catégories et sous-catégories de personnels). Cette réalité rend
le discours syndical inaudible et au ﬁnal permet à notre administration de décider
seule. Le Sgen-CFDT veut peser sur les choix , et pas seulement les
commenter .
Nous voulons imposer un réel dialogue social dans l’Education nationale, pour
que les personnels puissent à la fois donner leur avis, mettre en avant leur
expertise professionnelle et exercer leur responsabilité. Etre reconnu, acteur de
sa profession et pouvoir améliorer ses conditions de travail au quotidien, voici
ce que nous proposons.

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.
Donner sa voix à un syndicat combatif sur les conditions de travail, les enjeux
de carrière et du système éducatif .
Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais
propose toujours des alternatives réalistes.

La CFDT, une organisation qui
pèse :
Première organisation syndicale des
salariés du privé.
Seconde des personnels dans l’ensemble
des trois fonctions publiques .
Un réseau de plus de 600 000 adhérents
de l’ensemble des métiers et des
territoires, dont l’ engagement de
proximité et l’ expertise technique et
juridique sont reconnus.
Une confédération qui se bat pour
l’ égalité femmes-hommes : nous
voulons une parité proportionnelle.

Une organisation qui peut réellement
peser dans les négociations futures,
comme le salaire des fonctionnaires ou
le système de retraite.

AVEC LE SGEN-CFDT, CONSTRUIRE POUR NE PAS SUBIR

