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Sgen-CFDT
Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 2 mars 2012 les collègues 
du 1er  degré. (http://sgencfdt82.free.fr).
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Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

 

http://www.sgen.cfdt.fr

sait dans les grandes lignes comment le gouverne-
ment  va  appliquer  le  jour  de  carence dans  les  3 
fonctions publiques.

-  application rétroactive  à  partir  du 1er  janvier 
2012  
- quelques congés maladie exemptés...
►  Jour de carence

Calcul de sa retraite fonction publique - Calcul de la 
bonification  pour  enfant(s)  avant  l'entrée  dans  la 
Fonction Publique

Devant les questions posées par des adhérents du 
Sgen-CFDT Midi-Pyrénées, nous vous proposons une 
fiche  pratique  spécifique  au  sujet  des  enfants  nés 
avant  votre  recrutement  dans  la  Fonction  Publique 
(références  juridiques,  rappel  réglementaire, 
explications claires et précises + modèle de courrier 
pour demander une simulation personnalisée).
► Retraite

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

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

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Enquêtes du Sgen-CFDT 82 sur les conditions de 
travail des PE du Tarn et Garonne: les résultats.

Nous avons engagé une vaste enquête lors du 
premier trimestre sur les conditions de travail des 
enseignants  du  1er  degré  dans  le  Tarn  et 
Garonne. Vous pouvez consulter les résultats sur 
notre  site.  Il  serviront  à  élaborer  nos  futures 
revendications. 

► Résultats de l'enquête

Pour la défense des Rased
► Actions du collectif Rased 82 ou national

A votre agenda

La Grande Lessive du 29 mars 2012 
Pour la première fois dans le cadre de cette action 

initiée  depuis  cinq  ans  afin  de  contribuer  à 
développer  le  lien  social  et  la  pratique artistique, 
une proposition commune à tous les participants est 
lancée. Il s’agit de réaliser une installation artistique 
de  grande  ampleur  en  faisant  surgir  un  peuple 
imaginaire.  Les  êtres  ou  créatures  représentées 
seront posés ou suspendus aux fils tendus tels des 
oiseaux  en  partance,  des  funambules  ou  des 
acrobates.. Le fil qui les reliera sera celui de la vie 
ou plutôt d’une vie qu’il appartiendra à chacun de 
définir.

►  Suite  de  l’article:  http://lagrandelessive.over-
blog.com/article-la-grande-lessive-exceptionnelle-du-29-
mars-2012-97788123.html
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Manifestation pour la langue occitane le 31 mars à 
Toulouse. Pour connaître toutes les infos, cliquer ici

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

"Il faut aujourd'hui changer la politique européenne"
Invité de France 2, le 29 février 2012, jour de mo-

bilisation  européenne  des  syndicats,  François  Ché-
rèque a insisté sur une nécessaire inflexion de la poli-
tique de l'Union européenne
► Pour voir la vidéo

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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