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Bonjour
Voici la lettre d'information du 21 octobre 2012 à 
tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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REFONDATION DE L'ECOLE
Permanences téléphoniques 

du mercredi au vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

Reconstruction de l'école: où en est-on?
Depuis notre dernière lettre d'information, nous 

avons  eu  des  précisions  de  la  part  de  Vincent 
Peillon. 

Les 40 propositions de Vincent Peillon.
À  l’issue  de  deux  jours  de  consultation  des 

organisations  syndicales,  le  Sgen-CFDT vous  rend 
compte  des  propos  du  Ministre  sous  forme  de 
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quarante propositions. A noter: rien sur les salaires,  
rien sur la direction d'école et rien sur les RASED..

 ► En savoir plus

Interview de Thierry Cadart, secrétaire national du 
Sgen-CFDT par le Café Pédagogique.
►Vidéo

Nos  premières  réactions  à  chaud:  pour  les 
professeurs de écoles, c'est plus.... de travail!

Nous  aurons  un  déplacement  de  plus,  le mercredi 
matin  –  nous  pensons  à  certains  collègues  qui  sont 
nommés sur  des postes  très  éloignés  de  leur  domicile… 
Sans  salaire  revalorisé  depuis  des  années,  les 
déplacements comptent dans le budget...
►Lire la suite

Rythmes scolaires : pas de réforme sans repenser 
l'organisation du travail et contrepartie salariale.

Les choix de Vincent Peillon pour la loi d'orientation et 
de programmation, présentés aux organisations syndicales 
les  15  et  16  octobre,  confirment  la  priorité  que  le 
gouvernement  accorde  au  premier  degré.
Cela  se  traduit  par  des  créations  de  postes  et  la 
reconnaissance explicite du principe « Plus de maîtres que 
de classes ». Cette revendication historique du Sgen-CFDT 
devrait  permettre  d'inventer  et  de  mettre  en  œuvre  des 
pratiques  pédagogiques  différenciées  au  service  de  la 
réussite des élèves.

 ► Lire la suite

Pour  suivre  quotidiennement  les  évolutions  des 
négociations.

Le Sgen-CFDT a créé un blog pour vous informer en 
temps réel, pour réagir.

 ► Le blog du Sgen-CFDT
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre fil twitter
 ► https://twitter.com/infosgen

Réaction du café pédagogique: refondation: double 
peine pour les professeurs des écoles.

Les professeurs des écoles vont-ils payer le prix de la 
refondation et du poids accru des collectivités territoriales 
dans le système éducatif ? La question est posée par les 
propositions  ministérielles  présentées  le  16  octobre  aux 
syndicats.  Vincent  Peillon demande aux   professeurs des 
écoles de travailler plus. En échange de quoi ?

 ► Lire la suite

Réagissez :  cette  1ère  réaction  à  chaud  ne 
constitue  pas  une  position  définitive  sur  ce  dossier. 
Pour nous positionner, pour essayer de faire évoluer ce 
projet nous avons besoin de vos réactions. Nous vous 
invitons  à  réagir  par  mail  ;  indiquez  nous  votre 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/17102012Article634860460566227813.aspx
https://twitter.com/infosgen
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1606
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1598
http://vimeo.com/51677315
http://sgencfdt82.free.fr/IMG/pdf/Verbatim_Peillon_40propositions.pdf
http://www.sgen.cfdt.fr/
http://www.sgen.cfdt.fr/
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=24


approche, vos attentes, vos craintes.... sur ce dossier.

82@sgen.cfdt.fr

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

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

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Salaire : les professeurs français champions 
du monde de la perte de pouvoir d’achat.

Longtemps  cas  unique  en  Europe,  les 
professeurs français ne sont plus les seuls à voir 
baisser leur rémunération. Mais ils sont les seuls 
en  Europe  à  connaître  une  baisse  régulière  de 
pouvoir d'achat depuis plus de 10 ans. S'ils ne sont 
pas les champions du monde par l'importance de la 
baisse ils le sont sur la durée puisque leur niveau 
de  vie  n'a  cessé  de  baisser  depuis  2000.  Une 
situation qui hypothèque sérieusement la politique 
gouvernementale  qui  mise  sur  43  000 
recrutements.

 ► Lire   l’article du café pédagogique  
 

n

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

Contrats de génération : un texte soumis 
à signature.

Les  partenaires  sociaux  sont  parvenus  à  un  projet 
d'accord sur les contrats de génération que la CFDT 
juge « équilibré », à l'issue de la quatrième séance de 
négociation. 

 ► Lire la suite

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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