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Bonjour
Voici la lettre d'information du 7 novembre 2011 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Élections professionnelles : Merci ! 
Malgrès les multiples difficultés pratiques du vote*, la CFDT 

progresse dans la fonction publique,  le Sgen-CFDT maintien 
sa  représentativité  nationale et  progresse en Midi-Pyrénées 
dans le Tarn et Garonne.

Ceci  n'a  été  possible  que  grâce  à  votre  vote.  
Les élus du Sgen-CFDT ont plus que jamais à coeur d'assurer 
votre  défense,  votre  information,  d'organiser  le  débat  et  de 
peser sur les évolutions de l'école.  N'hésitez jamais à nous 
contacter pour nous faire part de vos interrogations, avis ou 
propositions. 

Changement de département : Qui dit automne, dit 
permutations. 

La circulaire sur les changements de départements sortira le 
10 novembre .

Comme  chaque  année,  le  Sgen-CFDT  met  à  votre 
disposition  un  guide  "permutation  2012",  des  statistiques.. 
pour réussir votre mutation. Demandez-le au 82@sgen.cfdt.fr 
ou au 06.06.41.03.94.

► Mutation

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

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

Des personnels reconnus et respectés.
Aux 3è Assises de la  pédagogie  des 24 et  25  octobre 

2011,  le  secrétaire  général  Thierry  Cadart  a  appelé  en 
conclusion  à  la  "cohérence"  des  politiques 
gouvernementales  avec  un  véritable  engagement  et  les 
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Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

moyens  financiers  adéquats  pour  l'enseignement 
individualisé,  la  mise  en  pratique  du  socle  commun  et  la 
formation continue des enseignants.

► Lire la suite

Rappel: Examens CAPA SH 2011-2012
L'examen du CAPA-SH est ouvert aux instituteurs et aux 

professeurs  des  écoles  titulaires  ainsi  qu'aux  maîtres 
contractuels ou agréés des établissements d'enseignement 
privés sous contrat rémunérés sur l'échelle d'instituteur ou de 
professeur des écoles.

Le registre des inscriptions est ouvert à compter du lundi 
17  octobre  2011  jusqu'au  18  novembre  2011  à  17h, 
auprès du service DRH 4 (Claudine CASSAGNES - mail :  
drh2-1.ia82@ac-toulouse.fr)  à  l'Inspection  Académique 
de  Tarn-et-Garonne,  12  avenue  Charles  de  Gaulle  à  
Montauban,  au  moyen  du  dossier  qui  est  mis  à  leur 
disposition  ou  qu'ils  peuvent  retirer  dans  leur  centre  de 
formation. Ces dates étant impératives,  aucune dérogation 
ne sera accordée.

Les  épreuves  se  dérouleront  à  partir  du lundi  14  mai 
2012 jusqu'au vendredi 22 juin 2012 inclus ( lire l'arrêté du 
11 octobre 2011 ).

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

 
Un plan de rigueur injuste et inefficace

Les annonces de François Fillon, le 7 novembre 2011, ne 
sont  qu’"un  saupoudrage  en  dessous  des  enjeux  et  des 
mesures injustes"

► Lire la position de la CFDT

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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