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Bonjour
Voici la lettre d'information du 13 décembre 2011 du 
Sgen-CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er 

degré. (http://sgencfdt82.free.fr).
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En attendant une vraie politique éducative, 
faites-vous plaisir, 

offrez-vous pour noël un adhésion au Sgen-CFDT.

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences 

téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

 

http://www.sgen.cfdt.fr

Évaluation  des  enseignants:  le  point  sur  les 
négociations

Le  Sgen-CFDT  a  obtenu  l'ouverture  des 
négociations. Ces négociations ont commencé le 6 
décembre avec le ministère.

Le  ministère  a  présenté  ses  propositions  de 
départ  sous  la  forme  du  texte  d’orientation  de 
septembre: les projets de décret et d’arrêté sont 
donc retirés de fait.

C'est l'obtention de ces 2 conditions qui a 
permis  au  Sgen-CFDT  de   suspendre  son 
appel à la grève du 15 décembre.

Le Sgen-CFDT vous informera régulièrement des 
avancées ou non des négociations.

Dans l'article vous trouverez

- les positions du Sgen-CFDT à l’entrée en négocia-
tion 
- les propositions de départ de négociation du minis-
tère
►    Evaluations des enseignants: le points de négos  
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Site régional 
http://sgenmidipy.free.fr/

Carte scolaire 2012-2013: C'est parti!!
L'inspection académique de Montauban a com-

muniqué aux organisations syndicales le calendrier 
des  instances  pour  la  préparation  de  la  rentrée 
2012.

Renvoyez dès à présent l'enquête carte scolaire 
du Sgen-CFDT pour que nous puissions vous dé-
fendre.
► Calendrier, enquête du Sgen

Des strapontins pour les élus du CTA 
(comité technique académique)
Faux départ  pour  le  « renouveau »  du  dialogue 

social dans l’Académie de Toulouse.
Ce jour, vendredi 9 décembre 2011 devait se te-

nir le 1er Comité Technique Académique (CTA) d’un 
dialogue social rénové.

Quelle  ne fut  la  surprise des  représentants  des 
personnels élus, en entrant dans la salle de consta-
ter que le Recteur avait mis en place une organisa-
tion  matérielle  empêchant  toute  communication 
entre titulaires et suppléants de chaque organisation 
syndicale !

► Lire la suite

Mutations: ne pas oublier de renvoyer les documents
Le 9  décembre au plus  tard,  les  candidats  aux 

mutations ont reçu une confirmation de changement 
de  département  dans  leur  messagerie  I-Prof.  Elle 
est à retourner au supérieur hiérarchique complétée 
et signée avant le 16 décembre au plus tard avec 
les pièces justificatives si nécessaires

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Faut-il changer le statut des enseignants ?
Thierry  Cadart  est  l’invité  d’  Emmanuel 

Davidenkoff,  ,  dans  l’émission  "Question 
d’éducation" sur France Info.

► Ecouter l'interview

SOCIETE – VIE SYNDICALE
1. Me faire conseiller
2. Etre entendu
3. Participer

Elections  fonctions  publiques:  les  résultats 
définitifs:

Les élections dans les fonctions publiques sont 
terminées. Pour l’ensemble des 3 fonctions 
publiques (Etat, hospitalière et territoriale), les 
résultats sont les suivants : 
- CGT : 25.25 % 
- CFDT : 19.11 % 
- FO : 18.11 % 
- UNSA : 9.34 % 
- FSU : 8.33 % 
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- SUD : 6.56 %
►   Pour connaître le détail  

Pour nous contacter : 
 Mail : 82@sgen.cfdt.fr               
 23 gd' rue de Sapiac   1er étage de la CFDT 82 
Montauban
 Téléphone : 05.63.63.26.80 /06.06.41.03.94 

Olivier Marquez Cayla - Françoise Fabre 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations par  
courriel de notre part ou au contraire les recevoir à une  
autre adresse :   82@sgen.cfdt.fr  (c’est gratuit)
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