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Bonjour
Voici la lettre d'information du 16 janvier 2012 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Carte scolaire: compte-rendu du CTA (Com-
mission Technique Académique)

Ce CT académique avait pour objet la présenta-
tion par le recteur des prévisions d’effectifs  pour 
septembre 2012 et ses propositions de répartitions 
des retraits d’emplois..... Les retraits d'emploi 1er 
degré par département n'ont pas changé (voir ici). 
Nous avons eu des précisions sur la suppression 
des postes "hors classe" et en particulier les postes 
RASED.

Vous  trouverez  dans  cette  article :  
- le compte-rendu du CTA
- le détail de la carte scolaire académique premier 
degré et second degré 
-l’intervention préalable du Sgen-CFDT MP.

Important,  renvoyez-nous  l'enquête  carte 
scolaire

► Enquête carte scolaire

Dossier et outils pour l'entretien de direction
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Les  militants  du  Sgen-CFDT  vous  proposent  un 
dossier permettant de préparer l’entretien pour la 
liste d’aptitude sur des postes de direction. 
► Entretien de direction

Les nouveautés pour les fonctionnaires au 
1er janvier 2012

Vous trouverez dans notre article : 
- Mise en place du jour de carence pour les fonc-
tionnaires 
- Hausse de salaire ... pour certains 
- Baisse de salaire... pour tous (augmentation de 
la CSG et du RDS, ainsi que la cotisation men-
suelle MGEN) 
- La grille des salaires au 1er janvier 2012 
- Départ en retraite décalé
- Les nouveautés 2012

►  Les nouveautés de l'année 2012

Evaluation  des  enseignants:  où  en  est  le 
dossier?

Le  projet  initial  du  gouvernement  peut  être 
considéré comme un  système triple A (Avance-
ment moyen en recul / Arbitraire possible du chef 
d’établissement  sans  possibilité  de recours  /  Ab-
sence de liens entre évaluation, évolution du mé-
tier, accompagnement des personnels).

Pour le Sgen-CFDT, il faut passer d'un système 
marqué par le triple I (Injuste / Infantilisant / In-
efficace) à un autre défini par le triple R (Respec-
tés / Reconnus / Revalorisés).

► Pour en savoir plus

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Le sexisme dans la littérature de jeunesse
Le  Centre  Universitaire  de  Tarn-et-Garonne 

(DAM), la Bibliothèque municipale de Montauban, 
la Bibliothèque départementale, l’Espace des Au-
gustins (Conseil Général) et le CDDP de Tarn-et-
Garonne, organisent du 14 janvier au 21 janvier 
un parcours  autour  de la thématique suivante : 
"Le sexisme dans la littérature de jeunesse". Ce 
parcours s’articule autour d’une journée d’étude 
et de conférences, exposition, projection.

►  En savoir plus

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

TVA  sociale,  c’est  quoi?  L’hypocrisie  de  cette 
proposition et ces nombreux inconvénients

Dans  la  précipitation,  le  gouvernement  annonce 
vouloir  mettre  en  place  le  transfert  d’une  partie  des 
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cotisations  sociales  vers  la  TVA,  afin  d’accroître  la 
compétitivité  des  entreprises.  La  CFDT  s’oppose 
fermement  à  une  solution  qui  pénaliserait  le  pouvoir 
d’achat et comporterait des risques pour le financement 
de la protection sociale.

►  Les  trop  nombreux  inconvénients  de  la  TVA 
sociale

► Entretien de François Chérèque au Nouvel obs

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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