
[Bilan 2014-2018] 
 

Nous avons tenu nos engagements grâce à 
notre majorité au niveau régional et national 
 
 
✓ Participation active dans toutes les instances rectorales : 

CCMI, CCMA, CAC, CAEN…. 
 
 

✓ Participation active dans les instances de l’Enseignement 
catholique : CIE, CAE, CODIEC, CAEC… en toute 
indépendance étant le seul syndicat représentatif laïc en 
Bourgogne. 

 
 

✓ Suivi personnalisé et rigoureux des mutations, 
promotions, congés de formation, allègement de service, 
retraite progressive, reconversion, recours auprès des 
instances. 

 
 

✓ Alerte auprès du rectorat pour être entendu auprès du 
ministère sur les dysfonctionnements (PPCR, mutations, 
réformes, maîtres délégués…) en lien avec le C.C.M.M.E.P. 

 
 

[ÉQUIPE] 
 

À votre écoute, une équipe de 
collègues jeunes, dynamiques, 

formés, impliqués 
 

 
….. en contact avec les réalités de terrain dans les 
établissements. 
 
 

[Engagements 2018-2022] 
 

Nous allons tenir nos engagements grâce à 
notre expérience… et à vos votes ! 
 

On continue notre travail avec notre expérience et notre 
efficacité reconnues. 

 
La CFDT sera particulièrement vigilante : 
 

▪ Suivi des mutations et respect des priorités dans le 
respect des textes. 

 

▪ Contrôle des promotions et application du P.P.C.R. 
(passage aux 7e et 9e échelon, hors-classe, classe 
exceptionnelle, listes d’aptitude) dans l’équité 
administrative. 

 

▪ Respect de la laïcité dans nos établissements. 
 

▪ Conseil et contrôle des demandes de congé de 
formation, allègements de service, des retraites 
progressives, respect du contrat. 
 

▪ Dysfonctionnement à faire remonter au ministère  
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Des actions autour de valeurs et objectifs forts : 
 
 
 
✓ Égalité Homme/ Femme 

✓ Amélioration du pouvoir d‘achat 

✓ Évolution de carrière 

✓ Lutte contre la précarité (Maîtres délégués…) 

✓ Équité avec l‘Enseignement public 

✓ Qualité de vie au travail 

✓ Démocratie et liberté d‘expression 

✓ Solidarité entre les générations, entre les agents de 

situations variables 

✓ Lutte contre les discriminations (sexisme, racisme, 
homophobie…)  

 
✓ Laïcité et liberté de conscience  

✓ Indépendance vis-à-vis des partis politiques et des religions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FEP-CFDT Bourgogne 

6 bis rue Pierre Curie - 21000 Dijon 
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[PROXIMITÉ] 
 

Une équipe présente  
dans les établissements de Bourgogne 

Des contacts près de chez vous : 1D et 2D 

 
Secrétaire Général Régional  
Damien Gillot-Rouillard  
bourgogne@fep.cfdt.fr - 07.67.14.61.41 
 
Premier degré 
premierdegre@fepcfdtbourgogne.fr 
 
Second degré 
seconddegre@fepcfdtbourgogne.fr 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
29 novembre au 06 décembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.C.M.I. (Premier degré) 
C.C.M.A. (Second degré) 

Commissions Rectorales : 
Mutation, promotion, application des règles… 

 

PROGRAMME 
2018-2022 
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