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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 14 octobre 2011 du Sgen-CFDT 
Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).

Liste du Sgen-CFDT à la CAPD 82

Pourquoi voter Sgen-CFDT
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Permanences 
téléphoniques du Lundi à 

Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Fonctionnement  et  direction  d'école,  les 
propositions du Sgen-CFDT

Cela  commence  à  être  reconnu,  l’école  primaire  ne 
bénéficie pas de toutes les attentions qu’elle mérite. Parmi les 
problèmes qu’on y rencontre, celui de son fonctionnement et 
de  sa  direction  est  central.  Les  directeurs  croulent  sous  la 
multiplicité  des  tâches  qui  leur  sont  demandées  et  aucune 
solution  durable  ne  leur  est  proposée.  L’actualité  de  cette 
rentrée illustre ce manque de moyens comme la surcharge de 
travail 

► Lire la suite

Prime d'entrée dans le métier de 1500€:
Le  27  septembre  2011,  un  nouveau  décret  vient 

d'introduire quelques modifications dans plusieurs situations.
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1419

Enseigner à Andorre
Cela vous tente!  Le B.O vient de sortir.

► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1201

Les chèques-vacances
► Toutes les explications

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site national 

 

http://www.sgen.cfdt.fr

Site régional 
http://sgenmidipy.free.fr/

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Un peu d'humour dans ce monde de brutes! La suite 
des aventures de la Famille Coupard 

Nous en sommes à  l'épisode 4:  DRH contre  Madame 
Coupard.

►  Les vidéos de la famille Coupard

Evaluation des élèves de maternelle en fin de GS
Suite à la forte mobilisation de la Fcpe et des principaux 

syndicats dont le Sgen-CFDT, le ministère vient d'annoncer 
aux  partenaires  sociaux  que  le  dispositif  d'évaluation  de 
grande section ne serait plus obligatoire. Pas obligatoire, ne 
veut pas dire abandonner! 

Le  Sgen-CFDT  demande  l’abandon  immédiat  de  ce 
projet.  La  réduction  des  inégalités  à  l’école,  condition 
nécessaire à l’augmentation des chances de réussite de tous, 
passe non par le mépris mais par le respect des élèves et des 
enseignants.

►  Lire  la  position  du  Sgen-CFDT  et  voir  l'évaluation 
proposé par le ministère  

Masterisation:  le  Sgen-CFDT  salue  un  rapport 
attendu et dénonce les dérives de la pseudo - alternance

Le  rapport  de  Jean-Michel  Jolion, dresse  un  constat 
aussi précis que sans appel sur la masterisation de la forma-
tion  initiale  des enseignants :  il  est  urgent  de  reconstruire 
une formation des enseignants  centrée sur  la  qualification 
professionnelle (« le parent pauvre de cette réforme ») et qui 
intègre une année entière d’entrée progressive dans le mé-
tier.

Le  Sgen-CFDT  partage  le  diagnostic  et  en  titre  les 
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mêmes conclusions.
► Lire la suite

Rappel: à votre agenda
Didactica , le salon de l'enseignant, mercredi 19 

octobre à Toulouse 
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=440
Les journées de Larrazet
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1031
 Fermat Science fête les sciences ! 
Du 10 au 14 octobre, une semaine pleine de surprises : 

des animations et des ateliers gratuits pour les établissements 
scolaires, un spectacle original et contemporain... 

Le dimanche 16 octobre, la manifestation "Fermat 
Science en Fête" se déroulera dans la maison natale de 
Pierre de Fermat sur le thème des mathématiques chinoises. 

► http://www.fermat-science.com/
La projection du documentaire sur l'aide reeducative 

des RASED " un parmi les autres" à l'Utopia de 
Tournefeuille.

► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1365

ELECTIONS PROFESSIONNELLES /  Votez entre le 13 et 20 
octobre

1. Me faire conseiller
2. Etre entendu
3. Participer

 A partir de jeudi 10 heures et jusqu'au 20 octobre 
17  heures,  le  scrutin  est  ouvert  !
Vous  pouvez  voter  tous  les  jours  depuis  un  ordinateur 
personnel  ou  non,  depuis  un  kiosque  élections  (certaines 
écoles) entre le 13 et le 20 octobre. Les premiers préparatifs 
du  scrutin,  montrent  une  certaine  improvisation,  liste 
électorale  incomplète,  difficultés  à  récupérer  le  mot  de 
passe...
Ceci ne doit pas nous faire renoncer à nous exprimer : 
ne mettons pas notre droit de vote à la poubelle ! 

Pour  voter :  le  lien  vers  le  site  Education.gouv. 
Dans la rubrique « Je vote » cliquez sur « Accéder à mon 
espace électeur » et laissez-vous guider.  

En cas de problème, contactez-nous au 
06.06.41.03.94.

Le SGEN CFDT 82 assurera 
une permanence téléphonique

 SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 OCTOBRE, 
entre 9H et 17H.

 Et n'oubliez pas qu'il y a plusieurs scrutins ! Votez pour les 
listes  Sgen-CFDT,  c'est  simple,  le  Sgen-CFDT  est  un 
syndicat  général  non  corporatiste, la  preuve  :  vous 
trouverez toujours le même logo pour les 4 scrutins (CAPD 
Tarn-et-Garonne,  CAP  Nationale,  CT  Midi-Pyrénées  et  CT 
Ministériel) !

Dossier spécial élections professionnelles 2011
(Les enjeux de ces élections, les nouveaux Comités 

Techniques, les modalités de vote, ce que veut le SGEN 

http://www.education.gouv.fr/cid22613/elections-professionnelles.html?feuilleCSS=ie7
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CFDT…)
► Cliquez
 
Les 16 listes présentées par le SGEN CFDT en Midi-

Pyrénées (PE, certifiés, agrégés, non titulaires…)
► Cliquez ici…
 
Elections professionnelles d’octobre 2011 : Qui sont 

les candidats du SGEN CFDT pour la CAPD Tarn et 
Garonne?

► Cliquez ici…

Elections professionnelles. Pourquoi voter Sgen-
CFDT ?

► Cliquer ici

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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