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De bonnes raisons de voter Sgen-CFDT 
Élections IUFM - Novembre 2006 

Conseil Scientifique et Pédagogique 
Conseil d'Administration 

Au Sgen-CFDT on ne reste 
pas enfermé dans sa matière, 
dans sa fonction, ou dans ses 
intérêts particuliers, on dialo-
gue avec toutes les profes-
sions.       Youri CPE 

Apprendre à travailler en équipe: 
élaborer et mener les projets de l’é-
lève, de l’école, de l’établissement 
avec l’ensemble des membres de la 
communauté éducative. Le Sgen-
CFDT le propose dès la formation 
IUFM… sans hésiter, je vote Sgen-
CFDT!       Gwénael PLP2 

L’année dernière, j’ai attendu 
d’être appelée sur la Liste 
Complémentaire. Les militants 
du Sgen-CFDT m’ont toujours 
soutenue et informée en 
temps réel. Ça donne une 
idée de leur mentalité et leur 
engagement !!   Johanne PE2 

Pas besoin d’être un 
gros syndicat pour 

être dispo et efficace!!!!  
Anaïs PLC2 

Vous connaissez beau-
coup de syndicats qui vous 

répondent sous MSN?  
Le Sgen-CFDT oui… 
                   Claire PE1 

 

 

Dans le cadre de la mise en place de stages fi-
lés, pour bien débuter dans le métier, pour que 
l’on nous défende mieux pendant cette année de 
stage, je vote Sgen-CFDT aux élections IUFM ! 
Les exemples de négociations ne manquent pas: 
transferts de scolarité bâclés...    Mathilde PE2 

       Voter à l’IUFM pour  
 un syndicat, pourquoi faire?  

Nous faire entendre, relayer  
nos problèmes, négocier et  

obtenir! Le Sgen & la CFDT 
l’ont montré lors de l’épisode 

du CPE.. 
Carole PE2 

J’ai passé le CRPE toute seule. Heu-
reusement que le Sgen-CFDT m’a 
envoyé la newsletter CRPE 2006 (de 
l’actualité, des fiches pratiques). Cela 
m’a beaucoup aidée lors de l’entretien 
d’Oral Pro…             Alexandra PE2 

En formation CAPA-SH op-
tion F cette année, je vote 
Sgen-CFDT pour défendre 
une formation plus lon-
gue, alternant théorie et 
pratique accompagnée, 
incluant dans le dispositif 
une évaluation formative 
tout au long de l’année.  

Alex CAPA-SH  
Option F (SEGPA) 

Le Sgen-CFDT laisse la parole aux collègues... 

Le Sgen-CFDT avec des élus 
pour défendre une formation 
de qualité à l’IUFM, je dis oui!        
Ils nous écoutent et nous in-
terrogent…     Claire PE2 


