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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 30 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 à votre écoute le mercredi 5 

octobre à Toulouse. 
Venez parler de l'actualité avec un responsable national!

► Pour en savoir plus
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INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences 

téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

 

http://www.sgen.cfdt.fr

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

Succès de la journée d'action du 27 septembre à 
Montauban

Nous  étions  environ  800  à  défiler  dans  Toulouse 
mardi 27 septembre pour dire STOP ! aux suppressions de 
postes dans l’Education   Nationale. Beaucoup de parents 
d’élèves  se  mélangeaient  aux  salariés  de  l’Education 
Nationale massivement en grève, et, pour la première fois, 
nos camarades de l’enseignement privé CFDT défilaient à 
nos côtés.

Le SGEN CFDT s’adresse à présent aux députés pour 
demander un correctif  budgétaire au projet  de budget de 
l’état  2012  et  l’arrêt  des  suppressions  de  postes 
dévastatrices pour l’école.

Les têtes au 
listes Sgen-
CFDT au 
élection CAPD 
du 82 et la 
CAPA PLP

► Vidéo de la manifs à Montauban, Rodez et Toulouse sur 
les parole de Grands Corps Malade

Combien gagne un directeur/directrice d’école (sans 
oublier les chargés d’école)?

Les militants du Sgen46 viennent de mettre en ligne une 
fiche pratique réactualisée concernant la question des primes 
liées à la direction d’école (ISS, BI et NBI)… ainsi que des 
réponses  aux  questions  régulièrement  posées  lors  de  nos 
permanences  téléphoniques  et/ou  visites  dans  les  écoles 
comme  par  exemple:  lors  d’un  congé  maternité,  je  perds 
toutes les primes? La réponse est NON!!

Fiche pratique disponible ici: 
►  http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1399

 
Supplément  Familial  de  Traitement  (SFT):  qui  le 

touche, quel montant, jusqu’à quel âge de(s) l’enfant(s)…
Egalement  sur  notre  site  internet,  une  fiche  pratique 

spéciale pour les collègues qui ont un/des enfant(s) à charge. 
Nombreuses  questions-réponses  (couple  de  2 
fonctionnaires…  qui  doit  toucher  le  SFT…  en  cas  de 
séparation  qui/comment  touche  le  SFT…)…  quel  montant, 
jusqu’à quel âge des enfants…
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1400

 
Indemnité pour frais de changement de résidence
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Vous  obtenez  votre  mutation  dans  le  département  du 
Tarn  et  Garonne…  Voici  vos  droits  aux  frais  de 
déménagement...

Les  fonctionnaires  et  agents  contractuels  peuvent 
bénéficier de la prise en charge des ICR au titre de certains 
changements  de  résidence  administrative  entraînant  un 
transfert de domicile personnel ou familial.

1 fiche pratique en libre téléchargement + un mémento:
 ► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1401

Diplôme  de  directeur  d’établissement  d’éducation 
adaptée et spécialisée

Une session d'examen en vue de l'obtention du diplôme 
de  directeur  d'établissement  d'éducation  adaptée  et 
spécialisée s'ouvrira le 18 juin 2012. Le registre d'inscription à 
l'examen sera ouvert du 1er septembre au 15 octobre 2011 
inclus. Les demandes d'inscription, établies sur les dossiers 
de candidature prévus à cet effet, seront reçues à l'inspection 
académique. Le BO n° 30 du 25 août 2011

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Suite  des  aventures  de  la  Famille  Coupard: 
Educnator contre Madame Coupard.

► Un peu d'humour dans ce monde brute.

Elections des parents d’élèves :  explications sur le 
changement IMPORTANT qui concerne les RPI 

Suite aux questions de plusieurs directeurs de RPI, voici 
les éléments de réponse.

► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1403

Emplois administratif... répartition par départements 
des derniers recrutements

► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1397

Budget 2012 : la répartition des 14 000 suppressions 
de postes dans l’Education nationale

La répartition de 14000 postes supprimés à la rentrée 
prochaine dans le cadre du budget 2012 est connue : 5 700 
postes  d'enseignants  dans  les  écoles  primaires  publiques, 
6550  postes  d'enseignants  dans  les  collèges  et  lycées 
publics... 

L’ensemble des chiffres, les leviers pour supprimer ces 
postes dans notre article

► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1398

 Lutte contre le harcèlement en milieu scolaire
  « En  France,  une  enquête  réalisée  en  2010  par  Éric 

Debarbieux pour l’Observatoire de la violence à l’école avec 
l’UNICEF, auprès d’élèves du primaire montre qu’en cycle 3, 
11  à  12  % des  élèves  ont  subi  l’une  ou  l’autre  forme  de 
harcèlement  (14  %  pour  le  harcèlement  moral,  dont  8  % 
sévères  et  10  % pour  le  harcèlement  physique,  dont  5  % 
sévères). 11,7 %cumulent les deux formes de harcèlement. »

Comme annoncé lors des États généraux de la sécurité à 
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l’école,  le  guide  sur  le  harcèlement  entre élèves est  publié 
depuis quelques jours sur le site du ministère de l’Education 
Nationale.  Cet  outil  permet  de  comprendre  simplement  et 
rapidement ce qu’est le harcèlement,  à l’identifier  et  à agir. 
Guide  pratique  et  concret,  il  donne  des  conseils  clairs  et 
efficaces pour faire face aux situations de harcèlement. 

► Le guide
 

Elections professionnelles / jour J-15
1. Me faire conseiller
2. Etre entendu
3. Participer

 
DOSSIER SPECIAL ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

2011
(Les enjeux de ces élections, les nouveaux Comités 

Techniques, les modalités de vote, ce que veut le SGEN 
CFDT…)

► Cliquez
 
Les 16 listes présentées par le SGEN CFDT en Midi-

Pyrénées (PE, certifiés, agrégés, non titulaires…)
► Cliquez ici…
 
Elections professionnelles d’octobre 2011 : Qui sont 

les candidats du SGEN CFDT pour la CAPD Tarn et 
Garonne?

► Cliquez ici…
 
Comment voter ?
L’élection des représentants des personnels aux différentes 

instances (CT et CAP) se déroulera uniquement par internet 
entre le 13 et le 20 octobre 2011. Pour voter, il vous faudra un 
identifiant de vote et un mot de passe que vous devez obtenir 
avant le 12 octobre 8h

► Pour connaître tous les détails

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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