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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 21 novembre 2011 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Attention :  Les militants du Sgen-CFDT passeront voir les 
collègues qui nous ont contacté au sujet des mutations lundi 
et mardi.

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences 

téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

 

Instauration  d'un jour  de carence dans les  trois 
fonctions publiques

L’État veut mettre en place une journée de délai de 
carence  pour  les  fonctionnaires  en  cas  d’arrêt  maladie. 
Dans le privé, il veut parallèlement passer de 3 à 4 jours de 
délai  de  carence.  Dans  nos  2  articles,  vous  aurez  un 
comparatif de la situation actuelle dans le privé et dans le 
public avec les  réactions (interview - format audio).

► Situation, comparatif et réaction audio
► Arrêts de maladie, le gouvernement s'en prend aux 

malades

Evaluations des enseignants: pour en finir avec 
l'infantilisation des personnels

Le Sgen-CFDT a été reçu par la DGRH, le mardi 15 
novembre  sur  l’évaluation  des  personnels  enseignants, 
d’éducation et d’orientation. Au cours de cette réunion, les 
projets de décret et d’arrêté ont été présentés.
suppression de l’inspection, de la notation individuelle et 
des trois rythmes d’avancement dans la carrière. Le nou-
veau système prévoit  la mise en place d’une évaluation 
tous les 3 ans par le supérieur hiérarchique, avec un en-
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Site régional 
http://sgenmidipy.free.fr/

tretien individuel, qui déterminera le rythme de l’avance-
ment de carrière. Un système déjà mis en place chez les 
non enseignants.

► Pour en savoir plus
► Interview de Thierry Cadart, secrétaire général du 

Sgen-CFDT sur l'évaluation des enseignants

Changer de département pour la rentrée 2012
La  note  de  service  présentant  les  règles  des 

mutations  interdépartementales  vient  de  paraître  au  BO 
spécial n°9 du 10 novembre 2011.

Dans notre article, vous aurez les dates essentielles à 
connaître, notre journal « mutations 2012 » pour connaître 
les barèmes, les nouveautés de cette année, les réponses 
aux principales questions. Vous aurez l’adresse de notre 
site «  Sgen+ », site dédié à un suivi personnalisé de votre 
mutation. 

► Changer de département

Vous  pouvez  aussi  accéder  au  site  Sgen+ :  suivi 
syndical, statistiques des années précédentes...

Nous pouvons passer  dans votre école pour  vous 
apporter notre journal et vous aider. N'hésitez pas à nous 
solliciter.

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Compte-rendu de la réunion du collectif RASED du 
mercredi 9 novembre 2011

A l’aune  du  vote  du  budget  2012  et  des  nouvelles 
suppressions de postes, les membres du collectif RASED 
se sont à nouveau réunis mercredi 9 novembre pour affiner 
et mettre en place les stratégies d’actions de défense des 
personnels des RASED, de leurs spécificités. L’inquiétude 
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est grande quant à la disparition des réseaux et de l’aide 
spécialisée.

► Voir les décisions

Dates des évaluations CE1 et CM2
Désormais  ces  évaluations  se  dérouleront  la  même 

semaine pour les CE1 et les CM2 (sauf changement de la 
part  du ministère).  Afin de pouvoir  prévoir  vos sorties ou 
classes  de  découverte  en  mai  et  en  juin,  nous  vous 
communiquons  le  calendrier  prévisionnel  de  ces 
évaluations  en  2012  (ces  dates  ne  sont  pas  encore 
officielles) :

► Les dates

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

 
Interview de François chérèque sur RTL sur le plan 

de rigueur
http://www.dailymotion.com/video/xmbejs_francois-

chereque-secretaire-general-de-la-cfdt-le-maintien-de-la-
defiscalisation-des-heures-sup-inc_news#from=embed

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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