S’ENGAGER
POUR CHACUN
AGIR
POUR TOUS

ELECTIONS DP/CER
NOVEMBRE 2015

LA CFDT
A APPRENTIS D’AUTEUIL
A OBTENU DEPUIS 3 ANS
GPEC / FORMATION




Priorité aux salariés non diplômés pour l’accès à la
forma on
Mise en place du Compte personnel de forma on
(CPF)
Créa on de l’Entre en professionnel obligatoire
tous les 2 ans pour faire le point sur les compé‐
tences et les besoins de forma ons des salariés

REVENDIQUE POUR LES 3 ANS A VENIR
OUVERTURE DE NEGOCIATIONS




EGALITE HOMME/FEMME






Prise en compte du congé parental d’éduca on
dans le calcul de l’ancienneté.
Applica on des augmenta ons générales aux sala‐
riés en congé parental d’éduca on.
Égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès à la
formation





Départ progressif en retraite avec main en des
co sa ons sociales patronales
Compte épargne temps seniors au même tre
que les cadres

RESTRUCTURATIONS






Recherche de reclassement interne
Aide à la mobilité géographique ou professionnelle
Point de situa on annuel rendu obligatoire pour
tous les établissements
Temps de concerta on associant personnels et
élus au diagnos c d’évolu on des établissements
Créa on des commissions de suivi na onales et
locales

COMPLEMENTAIRE SANTE


Par cipa on de l’employeur à hauteur de 60 % de
la co sa on y compris pour les enseignants

grilles de salaire et des classifica ons
‐ Mise à jour des fonc ons‐mé ers
‐ Sécurisa on des régimes horaires (temps de tra‐
vail)
CADRES : Révision des classifica ons des cadres
par la créa on d’une grille de salaires de cadres
intermédiaires avec une organisa on du travail
spécifique
COMPTE EPARGNE TEMPS pour tous les salariés
cadres et non cadres
TELETRAVAIL

GPEC / FORMATION



INTERGENERATIONNEL


AES : Révision totale pour l’améliora on des





Supplément d’heures pour les formations diplômantes
Formation pour les éducateurs scolaires et des inter‐
nats éducatifs dans le cadre de l’évolution de leurs métiers
Améliora on du management
Meilleure répar on du travail des chefs de service
Forma on des enseignants et formateurs aux
besoins spécifiques des élèves

RESTRUCTURATIONS





Améliora on de l’accord en vue de meilleurs re‐
classements
Améliora on des phases des restructura ons
Prise en compte des lieux de résidence des salariés
par rapport aux périmètres des bassins de l’emploi.
Sou en de la commission de suivi des restructura‐
ons pour respecter les modalités des étapes

INTERGENERATIONNEL



Transmission des savoirs et des compétences entre
salariés.
Aménagement des fins de carrières

Se mobiliser, Agir, c'est le quotidien de la CFDT !

Votez pour les listes CFDT

DP



DELEGUES DU PERSONNEL

Défendent les droits des personnels
Présentent à l’employeur les revendica ons

CER



individuelles et collec ves des personnels




Vont à la rencontre et écoutent les salariés
Travaillent en réseau et en lien avec leur
structure syndicale




Font remonter les problèmes dans les ins‐
tances et auprès de la direc on.
Veillent à l’applica on des accords

D’ETABLISSEMENTS REGIONAUX

Expriment l’intérêt collec f des salariés
Sont informés et consultés sur la marche

générale de la Fonda on, l’organisa on éco‐
nomique et sociale et les condi ons de
travail

Veillent à ce que l’employeur respecte ses
obliga ons

MEMBRES DES COMITES



Sont consultés sur les engagements annuels
de forma on



Veillent aux condi ons de travail
(planifica ons)



Sont les interlocuteurs essen els dans le sui‐

vi et l’accompagnement des restructura ons,
ils se ba ent pour la préserva on et l’évolu‐
on des emplois


Veillent au respect et à la bonne applica on
des accords



Gèrent les ac vités sociales et culturelles au
bénéfice des salariés

Voter, pourquoi ?
Si voter est un acte citoyen, ces élec ons sont avant tout une opportunité de vous faire entendre et de choisir
ceux qui, pendant 3 ans, vont négocier dans votre intérêt, protéger vos acquis, défendre vos droits.

Voter, c’est déjà vous engager

Voter, pour qui ?
Pour une équipe disponible et mo vée. Pour des élus à vos côtés, qui, forts de votre sou en, seront des inter‐
locuteurs par culièrement exigeants auprès de la Direc on pour la défense de vos intérêts

Votez pour nous !
Pour notre présence quo dienne sur le terrain, à vos côtés, pour vous conseiller et vous défendre.
Les représentants CFDT qui font entendre votre voix pour que les choix de la direc on ne se fassent pas au
détriment de vos intérêts.

Soyez acteur de votre avenir.
Dès le 1er tour, du 19 au 26 Novembre 2015
faites le bon choix !

