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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 7 octobre 2011 du Sgen-CFDT 
Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).

Liste du Sgen-CFDT à la CAPD 82
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Le dernier journal du 
Sgen-CFDT 1er degré:

Si vous ne l'avez pas eu,
 n'hésitez à nous le demandez

82@sgen.cfdt.fr  ou    06.06.41.03.9
4        

INFORMATIONS CARRIERE : SALAIRE, MOUVEMENT,...
Permanences 

téléphoniques du Lundi à 
Vendredi 

06.06.41.03.94

Leçon  de  morale  N°5:  "Gérer  son  budget  n'oblige 
pas à exprimer son mépris des personnels

Après  l’expression  de  colère  de  plus  de  170  000 
manifestants ; personnels, parents, lycéens et étudiants, dans 
les  rassemblements  du  27  septembre,  le  Président  et  le 
gouvernement  confirment  leur  volonté  de  casser  le  service 
public d’Éducation à l’occasion des annonces du projet de loi 
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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


 
Ou en téléchargeant un

bulletin

de  finances  2012  en  conseil  des  ministres  le  mercredi  28 
septembre.

► Lire la suite

Calendrier prévisionnel des permutations 2011 2012
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1408

3 aides sociales à connaître
-  Prêt mobilité - jusqu’à 1000 € à taux 0 
-  Garantie des risques locatifs 
-  Prêt jeunes avenir (pour les moins de 25 ans)
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1409

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site national 

 

http://www.sgen.cfdt.fr

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

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Elections des parents d'élèves en RPI 
Le  Sgen-CFDT  est  intervenu  dans  de  nombreux 

départements et auprès du ministère afin que les questions en 
suspens trouvent des réponses… 

D'autre  part,  vous  trouverez  dans  cette  article  un 
exemple de délibération pour permettre aux écoles d'un même 
RPI de se rejoindre dès le 1er CE.

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

L'ambition  de  la  CFDT  pour  le  système  éducatif: 
réduire les inégalités

La CFDT vient de publier un document de 16 pages sur 
"Politique éducative et réduction des inégalités". Elle se 
préoccupe de cette question car elle renvoie, en premier, à 
des choix de valeurs d’émancipation, de justice sociale et 
d’équité qui sont celles de la CFDT toute entière.

► Lire le dossier

Occitan : l'enquête de la région
► Enquête sociolinguistique sur les usages et 

représentations de l’occitan en Midi-Pyrénées.

Réservation CRDP
► Pour tout savoir 

A votre agenda
Didactica , le salon de l'enseignant, mercredi 19 

octobre à Toulouse 
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=440
Les journées de Larrazet
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1031
 Fermat Science fête les sciences ! 
Du 10 au 14 octobre, une semaine pleine de surprises : 

des animations et des ateliers gratuits pour les établissements 
scolaires, un spectacle original et contemporain... 

Le dimanche 16 octobre, la manifestation "Fermat 
Science en Fête" se déroulera dans la maison natale de 
Pierre de Fermat sur le thème des mathématiques chinoises. 

► http://www.fermat-science.com/
La projection du documentaire sur l'aide reeducative 

des RASED " un parmis les autres" à l'Utopia de 
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Tournefeuille.
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1365

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

 
11 octobre: appel à l'action
Contrairement  aux  écrits  d'un  syndicat,  la  CFDT 

appelle  avec  les  autres  organisations  syndicales  CGT, 
UNSA,  FSU  et  solidaires  nationalement  à  une  journée 
d'action interprofessionnelle le 11 octobre

Mobilisons nous pour une autre répartition des 
richesses, pour l'emploi, le pouvoir d'achat et la 

protection sociale.

Dans le Tarn et Garonne, rendez-vous Esplanade des fon-
taines à Montauban.

   Pique-Nique à 12 h 30 
  Rassemblement et Manifestation à 14 h

► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1406

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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