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► Les élections professionnelles,
un outil à saisir

L’

et il ne faut pas la laisser
passer. La consultation en cours dans le secteur public
français est la jauge qui permet aux instances compétentes
de prendre en compte les positions et les formes d’action du
Sgen-CFDT.
ÉCHÉANCE EST QUADRIENNALE

À l’AEFE comme dans l’Éducation nationale, c’est l’occasion de
faire le choix d’un syndicalisme résolument réformateur, qui fait
entendre la voix des personnels engagés dans des approches
innovantes plutôt que dans la défense souvent stérile de
situations qui reposent sur des conceptions vieillies et figées,
parfois sans avenir.
Le syndicalisme CFDT repose sur la capacité à opposer aux
employeurs – publics ou privés – des solutions novatrices au
profit des personnels, de leurs conditions de travail et de leur
reconnaissance. Dans le cas de l’enseignement français à
l’étranger, la vigilance sur la poursuite des missions de service
public est centrale. Le Sgen-CFDT revendique face à des coupures
budgétaires qui conduisent à des bricolages une vraie réflexion
incluant des remises à plat de réglementations dévoyées. Il
s’oppose avec force à toutes les mesures de précarisation et de
fragilisation des personnels de tous statuts, en veillant à ne pas
les opposer les uns aux autres.
Les rencontres sur le terrain au Maroc, en Algérie et en Tunisie
nous confortent dans la conviction que cette approche
constructive rencontre l’attente de beaucoup de collègues et
répond à leurs préoccupations.

Pour assurer la présence du Sgen-CFDT dans un
nombre croissant d’instances : votez et faites
votez ! Chaque voix compte !
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