
Sgen-CFDT
Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 1er septembre 2012 à tous 
les collègues du 1er  degré. (http://sgencfdt82.free.fr).

Bonne rentrée à toutes et à tous !!!
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2012-2013 L'année des bonnes résolutions.

-  Vous faites régulièrement appel aux élus du sgen-cfdt,

-  Vous appréciez nos interventions et nos informations,

-  Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous vous 
dites que vous devriez vous syndiquer,

N'attendez plus pour le faire.

ADHÉREZ AU SGEN CFDT.
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INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences téléphoniques 

du mercredi au vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 
http://www.sgen.cfdt.fr

Carte scolaire : CTSD et CDEN de rentrée
Le  CTSD  de  rentrée  se  déroulera  le  6 

septembre 2012 matin et le CDEN l’après-midi. 
Si vous étiez dans les écoles à surveiller  ou 

avec une ouverture conditionnelle lors du CTSD 
du 3 juillet, n’hésitez pas à nous renvoyer votre 
bilan des effectifs à ce jour. 

Enquête carte scolaire en pièce jointe
► Résultat du CTSD du 3 juillet

Salaire  des  fonctionnaires :  il  faudra  encore  se 
serrer la ceinture

Selon  les  journaux,  le  Premier  Ministre 
demande aux ministères de ne pas augmenter le 
traitement  des  fonctionnaires.  Ces  annonces  ne 
sont pas dénoncées par le gouvernement.

► Pour en savoir plus

Concours 2013
Augmentation des postes offerts mais est-ce que ces 

prévisions sont réalistes ?
 ► En savoir plus

Evaluation des enseignants : Peillon enterre Chatel
Un  décret  publié  au  Journal  Officiel  du  29  août 

annule  définitivement  le  décret  Chatel  sur  l’évaluation 
des enseignants… Mais le dossier n’est pas clos…

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES
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Site régional 
http://sgenmidipy.free.fr/

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Plan départemental de formation continue 
Inscription du vendredi 20 juillet 2012 au dimanche 16 

septembre 2012
Le plan départemental de formation continue (en-

seignant du 1er degré) est disponible sur le site l'Ins-
pection Académique ici. En cas de soucis de 
connexions (c’est récurrent…) appellez-nous.

Construire le changement dans l’éducation
Depuis  début  juillet,  le  Ministère a lancé une 

concertation  sur  l’école  appelée  « Refondons 
l’école de  la  République ».  Le but  annoncé :  dé-
battre de l’école que nous voulons et proposer une 
Loi de programmation pour l’école vers la mi-no-
vembre 2012.  4 grands domaines :

-       Une réussite scolaire pour tous.
-       Les élèves au cœur de la refondation
-       Un système éducatif juste et efficace
-       Des personnels formés et reconnus

► Lire la contribution du Sgen-CFDT national.
Une  réunion  départementale  est  organisée  mercredi 
12/09,  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  informer… 
Nous participerons même si nous sommes pour le moins 
réservés sur les résultats de cette concertation.

Elections des représentants de parents d’élèves : 
les  enveloppes  préaffranchies  ne  seront  pas 
systématiques

Le Sgen-CFDT vous avait informé, au mois de 
juin, de la nouvelle note de service concernant les 
élections des représentants  de parents d’élèves. 
Suite  aux  interventions  des  syndicats  et  en 
particulier du Sgen-CFDT, le ministère précise que 
les  enveloppes  préaffranchies  ne  sont  qu’une 
recommandation  et  pas  une  mesure  d’ordre 
générale.

► Lire la suite

Pédagogie,  calendrier,  ZIL,  BD,  direction 
d’école… des sites, des outils

Pour vous aidez lors de votre rentrée, voici un 
ensemble de liens pratico- pratiques.

► Lire la suite

n

SOCIETE – VIE SYNDICALE

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

Emplois d’avenir :  des infos pour comprendre et 
se faire une opinion

Le  projet  de  loi  est  enfin  sorti  concernant  les 
emplois d’avenir. Il a été présenté cette semaine au 
Conseil des ministres.

► Lire la suite
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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-  Armelle 
Vignolles- Céline Berger

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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