
CCP DES CONTRACTUELS  et AED des  Lycées Maritimes

La CFDT Prend en compte les différentes spécificités liées à chaque catégorie de 
contractuels : ACEN ,ACET , PNT, AED,contrats Lycée, CDD,CDI, afin de mieux les défendre
Nous faisons appliquer les avancées obtenues dans la CCP et auprès des services 
de l’administration :
Une grille de rémunération revalorisée et une évolution tous les trois ans
Une prise en compte de l’expérience et des diplômes à l’embauche
Un contrat allant jusqu’au 31 aout
Un accès au CDI après 6 ans continus de CDD
Un droit aux congés de formations
Une négociation nationale sur lesconditions  d'emploi et de rémunération des formateurs de 
formation continue.

Ce que la CFDT revendique :pour les enseignants
La création d'un statut des formateurs de formation continue
Le transfert au statut du RIN.
La mise en place d’un véritable dialogue social notamment concernant la
reconduction des contrats.
L’extension des compétences de la CCP aux affectations, aux non
renouvellement des CDD….
La titularisation sans concours sous condition d’ancienneté

pour les AED :
Une fiche de poste; l'accès aux formations facilitée.
Une VAE effective et un accompagement pour les fins de contrats



La CFDT, c’est :

Dans l’Éducation Maritime  une organisation porteuse d’un syndicalisme
d’engagement et de progrès social .
La défence des Lycées etla pérénité du réseau de l'Education Maritime
Un syndicat général dont les adhérent·es et représentant·es appartiennent à toutes les 
catégories et sous différents statuts . Elles et ils travaillent dans tous les services et 
établissements et s’engagent activement pour améliorer les conditions de travail et de 
rémunération de TOUS les agents, sans esprit corporatiste et sans risque d’incohérence.
Elle privilégie le dialogue social et la négociation
Elle veille à l’application de la réglementation en matière sociale et de droit du travail
Elle Assure la défense des intérêts collectifs et individuels des contractuels 
Elle Lutte contre toutes les formes d’inégalité dans le travail

Voter pour la 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 du système éducatif .
Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais
propose toujours des alternatives réalistes.


