
Le Sgen-CFDT est présent à vos côtés pour :

Vous représenter

Vous représenter en CAPN  et plus largement dans tous les groupes de travail
et toutes les instances  concernant l’inspection générale, notamment le Comité
Technique Ministériel ( CTMEN ) où sera débattu le nouveau statut de l’
inspection générale unifiée.

Vous accompagner

Vous accompagner dans votre carrière  et vos parcours professionnels .

Vous donner la parole

Vous offrir un espace syndical  qui favorise l’expression la plus large des opinions.
Vous donner régulièrement l’occasion d’ exprimer votre point de vue  sur les
grandes thématiques du système éducatif  (de la maternelle à l’université) et sur

l’ organisation de la recherche .

Promouvoir un projet de fusion des deux inspections générales qui
conjugue intégration et haut niveau d’expertise.

IGEN ET IGAENR,
UNIS POUR VOUS REPRÉSENTER, 
UNIS POUR VOUS DÉFENDRE



Le Sgen-CFDT revendique :
Une inspection générale unifiée intégrant les spécificités de chacun ,
Un statut et un régime indemnitaire cohérents et attractifs  dans les parcours

de carrière,
Un rôle d’évaluation du système éducatif  pour l’inspection générale,
Un rôle de contribution au débat public  fondé sur son expertise,
Un objectif ambitieux pour l’égalité femmes-hommes  dans le recrutement, les

responsabilités et les missions,
Des promotions transparentes  et respectueuses de l’engagement

professionnel.

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est :
Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de tous les agents
collectivement, car présent auprès de tous les corps de métiers.
Donner sa voix à un syndicat dont l’ambition est de favoriser la coopération
entre les administratifs, les personnels de santé et sociaux, les enseignant·es, les
CPE, les personnels de direction et d’inspection.
Donner sa voix à un syndicat combatif sur les  conditions de travail,  les enjeux
de carrière  et l’avenir du système éducatif .
Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais
propose toujours des alternatives réalistes.

La CFDT, c’est :
La première organisation syndicale
des salarié·es du privé.
La seconde des personnels dans
l’ensemble des trois fonctions
publiques .
Un réseau de plus de 600 000
adhérent·es de l’ensemble des métiers et
des territoires, dont l’ engagement de
proximité  et l’ expertise technique et
juridique sont reconnus.
Un syndicalisme capable de regarder la
réalité pour mieux la transformer, capable
de faire des propositions , de s’engager
dans la négociation  et d’obtenir des
résultats concrets qui répondent aux
attentes des salarié·es.
Une confédération qui se bat pour
l’ égalité femmes-hommes  : nous
voulons une parité proportionnelle.

SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX




