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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 23 septembre 2011 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Thierry Cadart, le secrétaire général du Sgen-CFDT 
viendra à votre rencontre et écoute le mercredi 5 octobre 

à Toulouse. 
► Pour en savoir plus

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences 

téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

Mauvais coup porté aux parents de 3 enfants
Nouvelle règle limitant le choix de la date du départ en 

retraite.

http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1396
http://sgencfdt82.free.fr/
mailto:82@sgen.cfdt.fr?subject=DEMANDE%20D'ABONNEMENT%20A%20LA%20Souris%20DU%20Sgen82&body=Bonjour,%20Je%20souhaite%20recevoir%20votre%20courriel%20d'informations.%20Voici%20mes%20coordonnees%20:%20NOM%20;%20PRENOM%20;%20ADRESSE%20;%20CODE%20POSTAL%20;%20COMMUNE%20;%20TELEPHONE%20;%20%20Mail%20sur%20lequel%20je%20souhaite%20recevoir%20la%20BCD%20;%20AFFECTATION%20;%20COMMUNE%20;%20FONCTION%20;%20En%20vous%20remerciant%20par%20avance.%20Cordialement


 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

 

http://www.sgen.cfdt.fr

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

► Lire la suite

CHSCT: le mini guide de la CFDT
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 

social  dans la  Fonction  publique annonçait  à  l’article  10  la 
mise en place d’un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) dans toutes les adminis-
trations. 

Pour  répondre  aux  premières  questions  sur  les  CHSCT 
dans la Fonction publique.

►  Mini guide CHSCT

Primaire  :  répartition  académique  des  postes  aux 
concours 

Le nombre total  de  postes  offerts  au  titre  de  la  session 
2012  aux  concours  externe,  externe  spécial  et  troisième 
concours,  au  second  concours  interne  et  second  concours 
interne spécial de recrutement de professeurs des écoles est 
fixé à 4 602 au concours externe, à 101 au concours externe 
spécial,  à  200  au  troisième  concours,  à  93  au  second 
concours interne et à 4 au second concours interne spécial. 
Le  Journal  officiel  publie  la  répartition  académique  de  ces 
postes.

► Au J.O.

Le ministère de l’éducation nationale recrute des 
personnes handicapées : 781 postes à pourvoir pour la 
rentrée 2012 

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de 
la  vie  associative  recrute  des  personnes  handicapées  qui 
peuvent devenir fonctionnaires sans passer de concours. Il s’agit 
du  recrutement  par  la  voie  contractuelle.  781  emplois  sont  à 
pourvoir sur l’ensemble du territoire.

► En savoir plus :
Le ministère de l’éducation nationale recrute des personnes 

handicapées     : 781 postes à pourvoir pour la rentrée 2012   
UNAPEDA www.unapeda.asso.fr

27 septembre 2011: journée d'action contre les 
suppressions de postes dans l'éducation.

Parce que les personnels ont besoin d’être reconnus 
et respectés, 
  Non à la casse de leur outil de travail ! 
  Non à la dégradation de leurs conditions de travail ! 
  Non à la destruction de leur formation initiale et continue ! 

  Non à la dévalorisation de leur rémunération !

http://www.unapeda.asso.fr/
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1496
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1496
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024573090&dateTexte=&categorieLien=
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1395
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1393
http://sgenmidipy.free.fr/
http://www.sgen.cfdt.fr/
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=24
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=24


Rendez-vous devant la préfecture à 14h30

Pour connaître les délais de déclaration préalable de grève, 
télécharger la déclaration, connaître en vidéo notre position 
cliquer ici

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Rythmes scolaires
Il  est nécessaire de donner à ce débat la dimension qu’il 

mérite, une dimension sociétale.
Ce débat impose le choix entre une accumulation de brico-

lages, remède qui peut s’avérer pire que le mal, et une vraie ré-
forme des rythmes de l’enfant qui engagerait de fait une réforme 
de fond du système éducatif.

Pour cela, il faut se donner une méthode
►  Pour connaître la position et les propositions du Sgen-

CFDT

Journée mondiale des enseignants
La Journée mondiale des enseignants, qui se tient chaque 

année le 5 octobre depuis 1994, est une date importante pour la 
communauté éducative. Elle représente une opportunité de célé-
brer la profession.

► Lire la suite

Bon plan pédagogique
Ce dictionnaire a été rédigé par des enfants des écoles ma-

ternelles et élémentaires au cours de l'année scolaire 2010 - 

http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=695
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1392
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1392
http://www.cfdt.fr/
http://www.cfdt.fr/
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1389


2011.
Cette œuvre lexicographique est le fruit de l'imagination et 

du travail de milliers d'élèves guidés par leurs maîtres. 
En consultant ce dictionnaire, vous allez trouver des défini-

tions et des exemples ; vous trouverez aussi des illustrations, 
des jeux, des poèmes.

Ce dictionnaire est vivant, riche déjà de plus de 17 000 défi-
nitions, il va s'enrichir encore au fil des années.

► http://www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/

 

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

 
Il y a dix ans l’usine AZF de Toulouse explosait :
Nous n’oublions pas. 

 ► Communiqué de presse de la CFDT Midi-Pyrénées

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)

mailto:82@sgen.cfdt.fr
mailto:82@sgen.cfdt.fr
http://www.cfdt.fr/rewrite/nocache/article/35647/unions-departementales/ud-46/actualites/azf.htm?idRubrique=7406
http://www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/
http://www.cfdt.fr/rewrite/article/26554/pourquoi-adherer.htm?idRubrique=4600
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