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- Une mobilité choisie, un parcours de
formation qui ne soit pas au rabais, une
notation, un avancement et des primes

La CGT Petite Enfance répond à l’appel de
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FA, FO, FSU, UNSA et Solidaires, pour une
journée d’action le mardi 10 octobre, afin de

•

défendre notre service public.

- Un service public ouvert à tou(te)s,
sans conditions de saison et dans le
strict respect des normes d’encadrement

La CGT Petite Enfance combat ces mesures
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