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Bonjour
Voici la lettre d'information du 2 février 2012 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Carte scolaire : dates et manifestation à venir
Le CTSD a eu lieu le 26 janvier. Il y a eu très 

peu de changement  par rapport  à  la  proposition 
faite par L'I.A lors de la commission du lundi 23 
janvier.  Les organisations ont voté unanimement 
contre.  Le  CTSD  est  donc  reconvoqué  avec 
théoriquement une autre proposition le vendredi 3 
février. Puis le lundi 6 février, il y aura le CDEN.

► Lire le compte-rendu

Une réaction forte de toute la profession et de 
la population : 

Le SGEN-CFDT considère que ces 140000 nouvelles 
suppressions  ne  doivent  pas  se  dérouler  dans  la 
résignation  ou  l'indifférence.  Elles  exigent  une 
réaction forte et visible de toute la profession et de la 
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population.

MANIF à Toulouse

SAMEDI 4 FEVRIER

10H 30 - Place Jeanne d’Arc

A l’appel du Sgen-CFDT 82, du Snuipp 82, du 
collectif « sauvons l’école » 31…

Pour sauver les RASED : lire, distribuer et envoyer
Nous vous proposons 
- Lire : Tout d'abord la question d'une sénatrice 

au Ministre de l'Education Nationale et la réponse 
de Luc Chatel.

► La mort programmée des Rased

- Lecture du  4 pages : Rased sabordés, école 
abandonnée, élèves sacrifiés. A distribuer à 
vos contacts.
► Pour la défense des RASED

- Envoyer : Vous n’êtes pas d’accord avec la 
suppression  des  Rased,  faites  le  savoir  au 
Président de la République, envoyez-lui la carte 
postale : Arrêtez le massacre ! L’école vacille !
► Carte postale Rased

Indemnité  de  sujétions  spéciales  attribué  aux 
directeurs d'école.

► Nouveaux taux à partir du 1er février 2012

Pensions pour les mères: changement des règles.
On aurait voulu inciter à prolonger son activité 

que l’on ne se serait guère pris autrement.
► Pensions pour les mères

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération Santé au travail : un agent de l’éducation nationale 
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CFDT : www.cfdt.fr
sur sept se dit en épuisement professionnel.

Pour  lire  l’enquête,  voir  l’article  du  Monde  et 
écouter l’avis et les revendications de Christophe 
Bigaud, secrétaire national du Sgen-CFDT.

► Santé au travail

Disparition  des  IA-DSDEN  les  Inspecteurs 
d’Académie, directeurs des services départementaux 
de l’éducation nationale)... 

Ce  décret  réforme  l’organisation  des  services 
académiques  et  départementaux  de  l’éducation 
nationale.  Il  crée  un  comité  de  direction  de 
l’académie, composé du recteur et de ses adjoints, 
le secrétaire général d’académie et les inspecteurs 
d’académie,  directeurs  des  services 
départementaux  de  l’éducation  nationale  (IA-
DSDEN),  qui  prennent  le  titre  de  directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale 
(DA-SEN).

► Pour connaître les modifications

Réservation CDDP
Les demandes de réservation de livres de 

littérature de jeunesse en série et de valises 
pédagogiques pour la période 4 ...

► Réservation au CDDP

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

"Nous  ne  laisserons  pas  le  pouvoir 
instrumentaliser le dialogue social"

Dans une interview au Monde, Marcel  Grignard réagit 
aux annonces de Nicolas Sarkozy, du 29 janvier 2012, sur 
les accords compétitivité-emploi et la TVA sociale.

► Lire l'interview

La CFDT interpelle les candidats à la présidentielle.
Indépendante de tous les partis, la CFDT ne donne pas 

de consigne de vote en vue de la présidentielle. Ce choix 
de l’autonomie face au pouvoir politique ne l’empêche pas 
de participer au débat public afin d’imposer ses idées et 
d’éclairer le choix des électeurs.

► 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 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations par  
courriel de notre part ou au contraire les recevoir à une  
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autre adresse :   82@sgen.cfdt.fr  (c’est gratuit)

mailto:82@sgen.cfdt.fr

