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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 28 novembre 2011 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Se syndiquer au Sgen 82 Nous ne communiquons pas 
souvent  sur  cette  question,  pourtant  sans  les 
cotisations (et les forces) des adhérents, le Sgen82 
ne pourrait fonctionner… Bulletin d'adhésion en pièce 
jointe

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences 

téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

Dossier évaluation des enseignants.
Modification du texte ministérielle.
Le ministère écrit aux organisations syndicales 

pour modifier son texte sur l’évaluation. 
► Le projet et les modifications entre la 1ère et 
2eme version du projet. 
► Tableau comparatif des grilles d’avancement 
► Lire le courrier du ministère 

Il est urgent de négocier.
Le  ministère  de  l’Éducation  nationale  vient 

d’imaginer du nouveau dans le monde enseignant : 
comme à  son  habitude  sans  faire  montre  de  la 
moindre volonté de travailler dans la transparence 
et la concertation. Du pur Châtel. C’est, à n’en pas 
douter, ce qui rend le projet si caricatural ... dog-
matique et donneur de leçons.
► Analyse et propositions du Sgen-CFDT 
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► Tract du Sgen-CFDT 
► Vidéo     : le dialogue de sourd entre Thierry Ca  -  
dart, Secrétaire général du Sgen-CFDT et le mi-
nistre Chatel au Salon de l’éducation.

Appel à la grève des personnels enseignants d'édu-
cation et d'orientation le 15 décembre.

► Communiqué de presse de l'intersyndicale
Intersyndicale 82 mardi 29 septembre après-mi-

di

le dossier «     Inspection scolaire     : du contrôle à l’ac  -  
compagnement     ?     »   proposé par l’Institut français de 
l’Education. Extrait : « Une inspection n’est efficace 
que si  les résultats sont partagés avec les diffé-
rents acteurs concernés, si des pistes sont propo-
sées et si un suivi est prévu. »

► Lire le dossier

Revalorisation partielle des enseignants.
Le ministre a annoncé une revalorisation indiciaire 

pour  les  enseignants  débutants  à  partir  du  1er 
février 2012. Cela ne répond pas aux attentes.

► Mesure et réactions du Sgen-CFDT

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

A  quoi  sert  un  syndicat?  Intervenir  contre 
l’expulsion d’un élève!!

Alerté par RESF, le Sgen-CFDT a appelé le week-
end  dernier  la  permanence  du  ministère  de 
l’Intérieur  pour  intervenir  en  urgence  afin  de 
bloquer  le  processus  d’expulsion  d’un  élève  de 
lycée professionnel de Toulouse. 

► Chronologie… 

OCCE 82 - opération lire c'est partir
L'occe  82  en  partenariat  avec  lire  c'est  partir 

propose cette semaine des livres à 1€
► Pour en savoir plus

 2  Décembre:  la  journée  internationale  pour 
l'abolition de l'esclavage.

Les  Nations  Unies  adopte  la  convention  pour  la 
répression et l'abolition de la traite des êtres humains et 
de l’exploitation de la prostitution d’autrui le 2 décembre 
1949.  Pour  vous  aider  à  aborder  le  sujet  de  la  traite 
négrière,  de  l'esclavage  et  son  abolition,  voici  2  liens 
intéressants.

► Les ressources du CDDP
► Les ressources du CIDEM

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

 De qui se moque t'on? L'UMP plus forte que la 
culture.
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3. Participer Comme chaque année à la même période, le festival 
"lettres  d'automne"  se  déroule  à  Montauban.  Vendredi 
soir, le premier grand spectacle "Une œuvre entre rose et 
l'ombre" devait se tenir au théâtre Olympes de Gouges. 
Mais comme la culture n'est pas la priorité première de 
Mme  Barèges,  elle  décida  à  la  dernière  minute  de 
réquisitionner le théâtre pour une réunion UMP lors de la 
venue de Claude Guéant. 

Mme Barèges en invitant Claude Guéant mit au premier 
plan,  un  thème cher  à  la  droite  populaire  dont  elle  fait 
partie, celui de l'immigration.

L'association Confluences décida donc bon gré mal gré 
de commencer sa  soirée à l'Ancien Collège pour  de  la 
terminer ensuite au théâtre. 

 Le rétropédalage du gouvernement sur les jours de 
carence: et nous!!!

François  Fillon  a  annoncé  devant  le  groupe  UMP  à 
l'Assemblée  nationale  que  le  gouvernement  renonçait 
finalement à instaurer un quatrième jour de carence pour 
les salariés du privé en cas d'arrêt maladie.

Présentée  par  le  gouvernement  comme une  mesure 
d'équité entre salariés du public et du privé, l'instauration 
d'un jour de carence pour les fonctionnaires masque une 
réalité  plus  complexe.  Abdou  Ali  Mohamed,  Secrétaire 
confédérale de la CFDT rappelle que "les agents perdent 
une partie de leurs primes lorsqu'ils sont en arrêt maladie, 
ce qui, pour certains fonctionnaires, constitue une part non 
négligeable  de  leur  rémunération."  L'Uffa  (Union  des 
Fédérations des fonctions publiques et assimilés) dénonce 
la "stigmatisation des agents" et " exige une concertation 
entre  organisations  syndicales  représentatives  dans  la 
fonction publique et représentants des employeurs publics 
pour la prise ne charge de la journée de carence.

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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