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Bonjour
Voici la lettre d'information du 5 octobre 2012 à 
tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).

Sommaire
 Retraites  des  fonctionnaires  travailleurs►  

handicapés: possibilité de départ dès 55 ans.
 Frais de changement de résidence.►
 Congé parental: des changements importants►  

et de nouveaux droits.
 Mutation pour la rentrée 2013►
 ► Les  propositions  du  Sgen-CFDT  sur  socle 

commun.
 Le projet d'école out! Ou comment improviser►  

à un mois de la rentrée.
 Un  premier  budget  de  Refondation  :  trois►  

satisfactions et une exigence pour la Sgen.
 Cinq propositions pour une école plus juste►  

et plus efficace.

2012-2013 L'année des bonnes résolutions.
-  Vous faites régulièrement appel aux élus du 
sgen-cfdt,
-  Vous appréciez nos interventions et nos infor-
mations,
-  Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous 
vous dites que vous devriez vous syndiquer,

N'attendez plus pour le faire.
ADHÉREZ AU SGEN CFDT.

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences téléphoniques 

du mercredi au vendredi 

06.06.41.03.94

 
Ou en téléchargeant un

bulletin

Retraites des fonctionnaires travailleurs 
handicapés: possibilité de départ dès 55 ans.

 ► En savoir plus

Frais de changement de résidence.
Vous arrivez dans le Tarn et Garonne vous avez 

le  droit  à des frais  de changement  de résidence 
sous certaines conditions.

 ► Fiche pratique, circulaire et formulaire de de-
mande
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Site national 
http://www.sgen.cfdt.fr

Congé  parental:  des  changements 
importants et de nouveaux droits.

Un décret modifie les règles applicables en ma-
tière de congé parental pour les fonctionnaires et 
les  agents  non  titulaires  des  trois  fonctions  pu-
bliques.

 ► En savoir plus

Mutation pour la rentrée 2013.
Dans  notre  article,  vous  pourrez  prendre 

connaissance  des  premiers  changements,  du 
calendrier et demandez notre guide.

 ► En savoir plus

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

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

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Le projet d'école out! Ou comment improvi-
ser à un mois de la rentrée.

Le ministre informera rapidement les Recteurs et 
DASEN que les équipes d’école ne devront ajouter 
qu’un simple avenant au projet d’école existant et 
non plus élaborer un nouveau projet complet pour 
la période 2012-2015... C'est trop tard pour le Tarn 
et Garonne!!!
► En savoir plus

Un premier budget de Refondation : trois 
satisfactions et une exigence pour la Sgen.

Le premier budget du quinquennat marque la 
priorité  à  l’Education  conformément  à 
l’engagement présidentiel.  Le Sgen-CFDT retient 
quatre points particuliers : la création d’emplois, 
la  priorité  au  numérique,  une  ambition  pour  la 
jeunesse  et  les  sports  et  l’absence  de 
revalorisation du point d’indice.

 ► Lire la suite

 

n

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

Cinq  propositions  pour  une  école  plus 
juste et plus efficace.

Tribune co-signée par Thierry Cadart (Secrétaire 
Général du Sgen-CFDT), Laurent Escure (Secrétaire 
général  de  l’UNSA Éducation)  et  Jean-Pierre  Obin 
(Inspecteur  général  de  l’Éducation  nationale 
honoraire).

 ► Pour   en savoir plus  
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 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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