Avec la CGT,
Donnez-vous les moyens de la reconquête sociale
La consultation du 8 mars 2010 est organisée dans tous les établissements du réseau
SCÉRÉN afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à
être représentées au sein du CTP (Comité Technique Paritaire) de chaque CRDP et du
CNDP, du CTPC (Comité Technique Paritaire Commun) à tout le réseau et des CCP
(Commissions Consultatives Paritaires). Ce scrutin servira également à désigner les
représentants du personnel en 2011 au CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité) et en
2012 au Conseil d’Administration du CNDP.
Ces instances traitent notamment des questions relatives :
•
aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou
services
•
aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur
incidence sur la situation du personnel
•
à l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de
l’administration concernée
•
aux problèmes d’hygiène et de sécurité et de conditions de travail
•
aux critères de répartition des primes…
Les élections professionnelles permettent de mesurer la représentativité et la crédibilité de
chaque organisation syndicale au sein de ces instances. Vous avez donc à vous prononcer sur
un sigle syndical.
Par delà ce sigle, ce sont des militantes et des militants que vous connaissez dans votre
établissement, et qui luttent avec vous au quotidien pour le service public d’éducation, pour
les revendications des personnels titulaires et non titulaires en terme de reconnaissance des
qualifications, pour une égalité de traitement sur tout le réseau. Le SEPIDOP/CGT a joué un
rôle moteur dans toutes les mobilisations pour une application juste et équitable du Plan
d’Accompagnement Social et pour le reclassement des personnels franciliens du CNDP
victimes de la délocalisation, notamment des contractuels et PTO. Le combat couronné de
succès mené en 2009 par le SEPIDOP/CGT contre les tentatives de licenciements de 3 PTO
du CRDP de Paris, la lutte acharnée du SEPIDOP/CGT contre la précarité et pour la défense
du personnel et des missions du SCÉRÉN en ont fait un interlocuteur crédible et une force de
propositions. C’est pourquoi nous vous appelons à vous mobiliser, si vous ne l’avez déjà fait,
toutes et tous, pour voter et faire voter en nombre pour la CGT.

Voter CGT, c’est contribuer à juguler :
- la casse du service public d’éducation ;
- les suppressions d’emplois dans le réseau CNDP/CRDP ;
- le délitement des conditions de travail, la culture du résultat, le management par objectifs, la
mise en concurrence des agents, autant de nouvelles formes d’assujettissements qui
contribuent à une dégradation générale des rapports sociaux dans nos établissements, et
notamment au CNDP ;
- la précarité généralisée dans tout le réseau.

Voter CGT, c’est exiger :
- un réel fonctionnement démocratique des instances de décision et de consultation et une
gestion transparente de nos établissements ;
- des recrutements de personnels dans les différents statuts de la Fonction publique ;
- une production propre à nos établissements, non soumise aux appels d’offre de l’économie
libérale.

Voter CGT, c’est lutter pour :
- l’abandon de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques), l’arrêt des politiques de
restructuration/liquidation des services publics (délocalisation, privatisation, fusions…) et des
méthodes de gestion calquées sur le privé ;
- l’arrêt des suppressions d’emplois, le remplacement des départs en retraite et les
recrutements statutaires nécessaires à l’accomplissement des missions ;
- l’abrogation de la loi dite Mobilité des Fonctionnaires et Parcours Professionnels ;
- un plan de titularisation de tous les précaires sans exclusive ;
- la reconnaissance des fonctions et des qualifications professionnelles de tous les agents ;
- le maintien et le développement des missions de service public du SCÉRÉN.

Voter CGT, c’est faire confiance à une organisation syndicale différente
Membre d’une Confédération, première force syndicale dans le pays, membre d’une
Fédération qui concerne les secteurs (publics et privés) de L’Éducation, de la Culture et de la
Recherche, organisé en syndicat d’établissements regroupant tous les personnels du réseau
SCÉRÉN (enseignants, administratifs, personnels techniques et ouvriers, ITRF, titulaires et
contractuels), le SEPIDOP/CGT s’est donné pour objectif d’impulser et de développer, au
plus près de vos attentes et de vos besoins, les mobilisations nécessaires contre la précarité et
pour la continuité de nos missions de services publics.

Prenez votre avenir en mains !

VOTEZ CGT

Montrouge le 18 février 2010
Alain Barbier
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