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Sgen-CFDT Tarn et 
Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 5 janvier 2012 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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► Ecole publique : la grande fauche continue.
►  Carte  scolaire :  la  grande  fauche  continue.  2eme 
épisode.
► La casse du Rased continue ou comment récupérer 

des postes hors classe.
► Date des instances sur la carte scolaire.
► Dès à présent, faites nous parvenir vos effectifs.
► Bonne année de la CFDT

Malgré le mauvais cadeau du Recteur  avec une carte 
scolaire désastreuse,

l’équipe du SGEN CFDT 82 vous souhaite 
Une Bonne Année 2012 

à toutes et tous
INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...

Permanences 
téléphoniques du Lundi à 

Vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Site national 

 

Carte : Scolaire : la grande fauche continue

Ecole publique : la grande fauche continue
Suite  au  vote  du  Budget  2012  de  l’Education 

nationale  condamné  par  tous  les  syndicats,  le 
Ministère  nous  à  communiquer  les  chiffres  des 
suppressions d’emplois par académie. -227 postes 
dans le premier degré pour Midi Pyrénées.

►  Pour connaître par académie

Carte  scolaire :  la  grande  fauche  continue.  2eme 
épisode

Les chiffres par départements de l’académie et le 
détail  pour  le  Tarn  et  Garonne.  Seulement  +3 
postes pour  164 élèves supplémentaires dans 
le 82.

http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1455
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=24
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=24
http://sgencfdt82.free.fr/
mailto:82@sgen.cfdt.fr?subject=DEMANDE%20D'ABONNEMENT%20A%20LA%20Souris%20DU%20Sgen82&body=Bonjour,%20Je%20souhaite%20recevoir%20votre%20courriel%20d'informations.%20Voici%20mes%20coordonnees%20:%20NOM%20;%20PRENOM%20;%20ADRESSE%20;%20CODE%20POSTAL%20;%20COMMUNE%20;%20TELEPHONE%20;%20%20Mail%20sur%20lequel%20je%20souhaite%20recevoir%20la%20BCD%20;%20AFFECTATION%20;%20COMMUNE%20;%20FONCTION%20;%20En%20vous%20remerciant%20par%20avance.%20Cordialement


http://www.sgen.cfdt.fr

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

► Le détail

La casse du Rased continue ou comment récupérer 
des postes hors classe.

Le  projet  de  notre  recteur  pour  le  Rased  à  la 
rentrée  2012.  Un  seul  et  unique  Rased  par 
Circonscription.

► Le détail

Date des instances sur la carte scolaire.
http://sgencfdt  82.free.fr/article.php3?  

id_article=1435

Dès à présent, faites nous parvenir vos effectifs
► Enquête carte scolaire

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

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

Bonne année de la CFDT
Le clip qui fait le buzzzzzzzzzz. Détourner les codes 

des films d’action hollywoodien pour promouvoir l’action 
d’une  centrale  syndicale :  ne  nous  mentons  pas,  ce 
n’était pas gagné d’avance. Mais la CFDT s’en tire très 
honorablement avec ce petit clip de 2 minutes, rigolo et 
bien monté. "Leur mission est simple : sauver le monde 
de la crise économique et sociale". Eh ouais.

http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1457

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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