
Sgen-CFDT
Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 28 septembre 
2012 à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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2012-2013 L'année des bonnes résolutions.
-  Vous faites régulièrement appel aux élus du 
sgen-cfdt,
-  Vous appréciez nos interventions et nos infor-
mations,
-  Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous 
vous dites que vous devriez vous syndiquer,

N'attendez plus pour le faire.
ADHÉREZ AU SGEN CFDT.

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences téléphoniques 

du mercredi au vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

Outils et infos pour préparer les élections 
de parents d'élèves ( échéancier, explication 
pour les parents, logiciel pour les étiquettes)

Une  page  spéciale  avec  de  nombreuses 
informations, explications, questions-réponses et 
bien entendu des outils pour vous faciliter cette 
étape importante du calendrier des écoles, vient 
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bulletin

Site national 
http://www.sgen.cfdt.fr

d’être mise en ligne.
 ► Page spéciale

Calendrier 2012- 2013
  En remplacement des 2 jours de vacances supplé-

mentaires à la Toussaint (8 et 9 novembre 2012), nous 
travaillerons le vendredi  5 juillet 2013 et le mercredi 3 
avril  2013 (cette dernière date sera présentée le 5 oc-
tobre au CAEN par Monsieur le Recteur).

Par ailleurs, il n’y aurait pas de pont de l’Ascension : 
nous travaillerions bien le vendredi 10 mai 2013.

Le Sgen-CFDT appelle à une négociation sur 
le statut des enseignants

Alors que le métier enseignant s’est totalement 
transformé  en  30  ans,  et  qu’il  est  appelé  à  se 
transformer  encore,  il  est  de plus  en plus  urgent 
que  les  textes  réglementaires  reconnaissent  la 
réalité du travail  des professeurs et leur donne le 
cadre  stable  dont  ils  ont  besoin  pour  exercer 
sereinement leur métier...

 ► Communiqué de presse du Sgen-CFDT

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

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

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Simplification du livret de compétences
Dans l’attente de la future loi d'orientation qui 

comportera une redéfinition du socle commun et de 
son évaluation, le ministre de l’Education nationale 
avait demandé à la direction générale de l'enseigne-
ment scolaire et à l'inspection générale de l'éduca-
tion nationale de présenter  pour l'année scolaire 
en cours, des modalités concrètes d'allégement du 
livret personnel de compétences.

Une note de service parue au BO n°35 du 27 
septembre précise ces modalités de simplification.

 ► Explication de la note de service

Réforme  des  rythmes  scolaires:  quelles 
sont les dernières infos?

Zonage des vacances d’été, neuf ½ journées, 
réduction du temps de classe, temps de présence 
des  enseignants  dans  l’établissement  (sans  la 
présence des élèves)…

 ► Les dernières informations

Les  propositions  du  Sgen-CFDT  sur  les 
rythmes scolaires

 ► Propositions du Sgen-CFDT

L'alourdissement  de  notre  travail  enfin 
reconnu!

Non, nous ne travaillons pas que devant nos 
élèves! Oui, nous travaillons de plus en plus! Non, 

n
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ce ne sont pas les syndicalistes ronchons qui le 
disent, c'est... l'Inspection Générale

 ► En savoir plus

Places aux concours 2013: ça grimpe, et 
ça grimpe!

M.Peillon  annonçe  18  000  postes 
supplémentaires

 ► En savoir plus

Bons plans pédagogiques
Banque d’images 3D en EPS: très utiles pour 

préparer ou « débrieffer » une séance avec vos 
élèves - nombreuses illustrations originales de 
différents sports pour réaliser de superbes 
documents ou préparations de cours. ICI

-      Travailler l’histoire des arts: bande 
chronologique, œuvres analysées (excellent travail 
pour chaque enseignant peu à l’aise dans ce 
domaine). ICI

-      Le Livret Personnel de Compétences, outil 
de suivi et d’aide à la validation des paliers du socle 
commun, a été adapté aux élèves en situation de 
handicap. ICI

-      Evaluations en maternelle: un cahier de 
réussites  en  petite  section  par  Sylvie  Maillard, 
formatrice de terrain. ICI

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

Le traité budgétaire européen est impar-
fait mais nécessaire

Tout en faisant part de ses réserves sur le texte, 
François Chérèque plaide en faveur une ratification 
du traité  budgétaire  européen afin  notamment  de 
maitriser  les  dépenses  publiques  et  donc  de 
redonner de la force à l'Etat pour lui permettre d' 
"investir et faire son travail". 

► 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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