PROFESSION DE FOI

CAPA
Nos engagements !

ADJENES
Aux collègues ADJENES de notre académie
Du 27 novembre au 4 décembre 2014, nous nous
prononcerons pour désigner les représentants des personnels
aux Commissions administratives Paritaires Académiques et
nationales.
Ces élections sont importantes car vous allez être appelés à
élire des représentants qui seront amenés à intervenir dans le
domaine de la gestion de vos carrières (notation
administrative,
bonification
d'échelon,
tableaux
d’avancement, liste d’aptitude, mutation...).
Vous connaissez l’important travail de communication et
d’information fourni par notre syndicat en direction de tous
les collègues de notre académie. Ainsi, nous mettons un point
d’honneur à mettre en ligne dès la première heure, les
résultats des capa sur notre site web www.cgtreducaction.com.
Lors des dernières élections, vous nous avez porté comme
le syndicat majoritaire des ADJENES. Nous vous appelons à
nous renouveler votre confiance en envoyant, par votre vote,
un signal fort à l’administration : Plus d’équité ! Respect
des barèmes et pas d’arrangements maison !
Parce que votre carrière est de la plus haute importance,
faire respecter vos droits est pour nous la priorité des
priorités !

•

Défense de tous les personnels

•

«Non aux Passe droits et au copinage »!
Notre devise : " servir et non se servir ou
servir ses amis »

•

Respect des barèmes !

•

Pour la transparence car " vous avez le droit
de savoir ce qui se passe dans les capa et de
connaître l'ensemble des résultats. Avec nous
"pas de fénoir ", tout est mis sur la table !

•

"Faire et décider avec les personnels" en
sollicitant régulièrement vos avis avant les
groupes de travail (modifications barème,
etc…)

•

VOUS INFORMER DE VOS DROITS !
réunions d’informations « Tout savoir sur les
carrières et CAPA » ouverte à tous les
personnels et ce, au moins une fois par
trimestre

Avec la Cgtr EDUC'ACTION zéro blabla, pas de copinage
mais une défense intransigeante des droits des
personnels

S’il y a bien un vote qui sera examiné avec la
plus grande attention par l’administration, c'est
bien le vote pour la Cgtr EDUC'ACTION !!!!

