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Bonjour
Voici la lettre d'information du 5 décembre 2012 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Evaluation des enseignants.
Le Sgen-CFDT obtient l'ouverture de négociations 

nationales sur  l'évaluation des enseignants. Le sgen-
CFDT suspend son appel à la grève du 15 décembre.

Le ministère  a  fait  savoir  par  courrier  au  Sgen-
CFDT qu’il  acceptait l’ouverture de négociations sur 
l’évaluation des personnels enseignants durant tout 
le premier trimestre 2012.

Le  texte  de  l’appel  intersyndical  exigeait  le 
retrait du texte et l’ouverture de négociations. 
C’est fait.

Par conséquent, et comme nous l’avions annoncé 
en  cas  d’ouverture  de  négociations,  le  Sgen-CFDT 
suspend son mot d’ordre  de grève pour  le  15 dé-
cembre.

Sur notre site, vous trouverez:
- la lettre du ministère 
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- notre communiqué de presse
- nos propositions
- une vidéo de Thierry Cadart, secrétaire 

général du Sgen-CFDT expliquant la position du 
Sgen-CFDT.

- Enfin, une explication de cette décision. 

http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?
id_article=1444

Jour de Carence: le Sénat vote non
La commission  des Finances du Sénat,  à  majorité  de 

gauche,  a  supprimé  la  journée  de  carence  pour  les 
fonctionnaires  lors  d'un  arrêt  maladie  instauré  par  le 
gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi de 
Finances  pour  2012  et  voté  en  première  lecture  par 
l’Assemblée nationale. Les motifs de ce vote du Sénat : “les 
conventions  collectives  couvrent  intégralement  80  %  des 
salariés du privé, qui ne perdent donc pas de rémunération 
au cours des trois premiers jours de congé maladie”. “Les 
salariés du public, notamment ceux qui sont les moins bien 
rémunérés,  subiraient  une  perte  de  salaire  avec  le  risque 
que certains renoncent à leur congé maladie, mettant ainsi 
en péril leur santé”.

L’Assemblée  nationale  aura  le  dernier  mot  lors  de  la 
prochaine  lecture  du  projet  de  loi  de  finances…  Donc  le 
problème reste entier.

Mutation:  plus que quelques heures pour faire sa 
demande.

Vous  voulez  un  suivi  du  Sgen-CFDT,  remplissez  en 
ligne notre fiche sur Sgen+

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Formation  des  enseignants:  le  Conseil  d'état 
donne raison au Sgen-CFDT
le  Sgen-CFDT avait  été  le  premier,  dès  le  21 

juillet  2009,  à  demander  à  la  juridiction 
administrative  l’annulation  de  l’arrêté  qui 
supprimait la formation des stagiaires en IUFM et 
en  conséquence  toute  formation  pour  les  néo 
recrutés  Le Sgen-CFDT vient de remporter  une 
victoire juridique contre les arrêtés liés à la mise 
en place de la masterisation.

► Lire la suite

Evaluation de fin de 1er trimestre pour les CM2 (du 
collectif Inattendu - Grape)

Cette  évaluation  trouvée  sur  l'excellent  site 
d'Inattendu - Grape

►Evaluation

SOCIETE – VIE SYNDICALE
1. Me faire conseiller Le  Sgen-CFT  met  l'éducation  dans  le  débat 
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2. Etre entendu
3. Participer

présidentiel
Thierry Cadart reçoit François Hollande sur le stand du 

Sgen-CFDT au Salon de l'Education et l'interpelle sur la 
situation de l'Education nationale.

►http://vimeo.com/32741093

Politique énergétique: l'argumentaire de la CFDT
C’est  d’actualité  mais  la  CFDT  réclame  depuis 

longtemps  un  débat  public  sur  la  politique 
énergétique. Cet argumentaire s'attache à dessiner 
quels  en  seraient  les  enjeux,  tant  économiques, 
technologiques qu'environnementaux.

L'argumentaire: constats, enjeux et positions de 
la CFDT

Interprofessionnel  :  journée  d'action  du  13 
décembre

Les  organisations  syndicales  CFDT,  CGT,  FSU  et 
UNSA, dans la continuité du 11 octobre, appellent à une 
journée d’action le 13 décembre 2011. Ils dénoncent les 
plans  d’austérité  injustes,  dangereux  pour  l’activité  et 
l’emploi, inefficaces pour réduire la dette.

► Communiqué CFDT,CGT,FSU et Unsa

RASSEMBLEMENT / MEETING 
LE 13 DECEMBRE 2011 

à partir de 12 Heures
Zone commerciale de Sapiac

Avenue Henri Dunant à MONTAUBAN
PIQUE-NIQUE BRASERO

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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