
Vous êtes médecin de l’Éducation nationale ?

Ce que peut le SNAMSPEN / Sgen-CFDT pour vous :

Vous permettre d’être force de propositions , soutenu par un collectif pluri

professionnel, aux mêmes valeurs, tant au niveau local que national.

Vous écouter, vous soutenir,  vous accompagner dans votre pratique

professionnelle tout au long de votre carrière.

Vous conseiller et vous défendre  dans votre exercice, au sein de l’institution,

par voie juridique si nécessaire.

Vous proposer un colloque  annuel de formation médicale continue de

qualité.

Le SNAMSPEN / Sgen-CFDT revendique :

Des missions médicales et de formations ayant du sens  pour mobiliser notre

expertise au mieux.

Le respect de notre éthique et déontologie  pour agir.

La reconnaissance  et la valorisation  de notre profession dans le système de

santé.
La construction d’un vrai service de santé pour l’enfant-adolescent scolarisé

avec des collaborations renforcées pour les acteurs de notre pôle santé-social.

Des conditions d’exercice médical décentes pour chaque professionnel.

L’évolution de notre statut.

Des règles claires  et lisibles pour les évolutions de carrière .

CAPN DES MÉDECINS DE
L'ÉDUCATION NATIONALE



Le SNAMSPEN / Sgen-CFDT, c’est :

Un syndicat représentatif des médecins .

Le syndicat de médecins du Sgen-CFDT  : un collectif sans corporatisme

prenant en compte les intérêts de chaque professionnel pour construire des

revendications qui ont du sens pour tous .

Un syndicat construit sur  un réseau local soutenant , pluri professionnel et

un soutien catégoriel expert  en national pour défendre votre exercice et vos

droits en  CAPN.
Un syndicat qui revendique le travail en partenariat grâce au  partage des

valeurs au sein d’un collectif respectueux des expertises  et des

revendications de chaque professionnel.

Le syndicat qui a dit oui au 3ème grade .

Le seul syndicat de médecins de l’élève affilié à l’Union Confédérale des

Médecins Salariés de France .

Voter pour le SNAMSPEN / Sgen-CFDT, c’est :

Donner sa voix à un syndicat de progrès social, riche de son pluralisme .

Donner sa voix à un syndicat combatif  sur l ’avenir de la profession dans le

système éducatif et de santé .

Donner sa voix à un syndicat qui a toujours contribué à faire évoluer le statut et

les modalités d’exercice .

Donner sa voix à un syndicat qui défend la formation médicale  continue et

managériale pour les fonctions d’encadrement.

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.

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX




