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Être à l’écoute de votre quotidien professionnel pour entendre et relayer vos préoccupations et 
propositions
Proposer un cadre propice à un dialogue social, respectueux, constructif et efficace
Pointer systématiquement tous les dysfonctionnements de nature à détériorer vos conditions de 
travail et au final la qualité du service public auquel vous participez
Vous consulter en amont des échanges avec l’administration et les Élus sur les sujets de dialogue social
Vous tenir régulièrement informés de l’avancement de ces négociations

Vos élus CFDT s’engagent à :

LA CFDT S’ENGAGE

NOS VALEURS

1 SEUL TOUR, 1 SEUL JOUR

Dans cette période troublée où réformes et réorganisations se succèdent, où les agents publics sont 
de plus en plus souvent pointés du doigt et les services publics regardés systématiquement à travers 
l’unique prisme budgétaire, il nous faut un syndicat fort qui n’hésite pas à s’engager, à contester mais 
aussi à proposer et à négocier. 

Remettre systématiquement l’humain au cœur des débats 
et des préoccupations.

La CFDT un syndicat aux côtés de tous les agents, 
cadres et non-cadres
La CFDT un syndicat à votre écoute pour que vous 
soyez mieux entendus
La CFDT un syndicat qui vous accompagne au quotidien

ÉGALITÉ DÉMOCRATIE

SOLIDARITÉ
ÉMANCIPATION

Le 6 décembre nous allons élire pour 4 ans nos représentants dans les instances paritaires de la Région :  
 - Comité Technique                                                                            - Commission Administrative Paritaire
 - Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail          - Commission Consultative Paritaire 



CT

Supprimer le cadre d’emplois spécifique pour un meilleur déroulement de carrière : accès pour tous au 
grade d’ATP1 et au grade d’agent de maitrise pour les agents techniques informatiques et les agents 
d’accueil (EPLE)
    Revaloriser la participation employeur à la Protection Sociale   
    Complémentaire
    Favoriser et accompagner les mobilités et reconversions (formation,  
    bilan professionnel…)
    Mettre en place l’Indemnité Kilométrique Vélo
    Abroger le jour de carence
    Revaloriser les chèques vacances et instituer les chèques emplois service
    Harmoniser les tarifs de restauration (EPLE) et revaloriser les chèques- 
    déjeuner (campus et antennes)
Étendre le bénéfice du nouveau régime indemnitaire de fonction aux agents des lycées 
Réduire les écarts de régime indemnitaire et valoriser l’expertise technique et l’exercice de certaines 
fonctions (assistant de prévention…)

CHSCT

CAPRenégocier les critères d’avancement de grade : relèvement des ratios, 
assouplissement des critères de fonctionnalité, rétablissement du critère  
d’âge pour les plus de 59 ans
Faire respecter règles et procédures dans un souci de transparence,  
d’équité et de justice (évaluation, avancement, rémunération …)

NOS REVENDICATIONS

CARRIÈRE ET REMUNERATION

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Et comme le dit si bien Pogba : « Seul on peut être fort, mais on sera toujours meilleurs ensemble ! »

1 SEUL TOUR, 1 SEUL JOUR

Parce qu’il n’est pas normal que le travail rende malade, ni d’aller travailler la boule au ventre !
Parce que la qualité de vie au travail, c’est d’abord une question de santé et de bien-être !
Parce que vous êtes les meilleurs experts de votre travail ! 

Vos représentants CFDT s’engagent à :
Améliorer vos conditions de travail : ergonomie des postes de travail, adaptation des équipements et 
des méthodes de travail ...
Entamer une réflexion sur les causes véritables de l’absentéisme
Mettre en place des actions de prévention des troubles musculo squelettiques (TMS) et de réduction 
de la pénibilité  : généralisation des pratiques d’échauffements avant la prise de poste, expérimentation 
d’équipements type «exosquelettes»
Mettre en place le plan d’actions pour la prévention des risques psychosociaux 
Consolider et développer le télétravail
Encourager la formation de l’encadrement pour prendre en compte les nouvelles organisations de travail
Développer le tutorat pour les managers et expérimenter des espaces de discussion sur l’organisation, 
l’évolution et la qualité du travail dans tous les services 
Redonner de l’autonomie aux collectifs de travail
Renouveler le protocole handicap ...


