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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Pour  que  nous 
puissions  continuer 
notre  action,  il  est 
indispensable  que 
les  PE  qui  appré-
cient  le  travail  du 
Sgen-CFDT  82 
votent. 

Bonjour
Voici la lettre d'information du 20 octobre 2011 du Sgen-CFDT 
Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).

Se n’avetz pas votat encora….
 If you have not voted yet...
  Si usted todavía no votó...
   Если вы не голосовали все же...
    Wenn Sie noch nicht angenommen haben...
     Se non avete votato ancora...
      Se você ainda não votou...

Si vous n’avez pas encore voté…
Il vous reste que quelques heures pour le faire

Ce soir à 17h, il sera trop tard.

Mercredi soir,  seulement 41,97% des PE et instituteurs du 
Tarn-et -Garonne avaient voté [relevé rectoral].

Si vous vous souvenez avoir été conseillé, aidé,  informé ou 
soutenu  discrètement,  finement,  efficacement  [vous,  votre 
équipe ou votre collègue] si vous pensez que notre action est 
utile dans le département merci de voter pour le Sgen-CFDT
!
Nous avons fait  le  choix  de  résister  à  la  tentation  :  nous 
n'avons  pas  multiplié  les  mails  pour  la  campagne.  Pour 
autant nous avons grand besoin de votre aide...

Liste du Sgen-CFDT à la CAPD 82

Pourquoi voter Sgen-CFDT
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► Elections professionnelles: dossier spécial (les listes, pourquoi 
et comment voter Sgen?, permanence téléphonique...)

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences 

téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

CTPA du 17 octobre 2011
La  réunion  de  cette  instance  aujourd’hui  a  pour  les 

représentants  des  personnels  que  nous  sommes  un  goût 
amer, pour de multiples raisons. D’abord, nous ne pouvons 
pas oublier le geste terrible d’une de nos collègues du lycée 
Jean Moulin  de Béziers,  qui  illustre  de  manière tragique la 
souffrance au travail que peuvent ressentir les personnels les 
plus fragiles de notre institution. Ensuite, à quelques semaines 
de l’examen du budget de la nation, les annonces de 16 000 
suppressions  de  postes  pour  septembre  2012  alors  que 
l’ensemble  des  établissements  du  1er  et  du  second  degré 
accueilleront près de 60 000 supplémentaires nous font froid 
dans le dos.

► Pour lire la suite de la déclaration liminaire

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site national 

http://www.sgen.cfdt.fr

Drame humain de Béziers
Dans notre article, nous nous faisons le relai de la parole 

des  collègues  du  Lycée  Jean  Moulin  de  Béziers.  Vous 
trouverez leur message et la lettre adressée au recteur.

http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?
id_article=1420&var_mode=recalcul

Guides pour scolariser les élèves handicapés
4 guides, pour les enseignants, sont disponibles sur le site 

du Ministère: 
http://eduscol.education.fr/cid48512/guides-pour-les-

enseignants.html

Rappel: à votre agenda
Les journées de Larrazet 5 et 6 novembre
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1031
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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.

 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 
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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