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Bonjour
Voici la lettre d'information du 7 septembre 2012 
à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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► Conférence de rentrée du Sgen-CFDT:
► Ce que veut le Sgen-CFDT pour l'école

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

Carte  scolaire :  compte-rendu  du  CDEN  et 
CTSD du jeudi 6 septembre

Pour connaître les ouvertures et la fermeture, 
consulter notre article.

► CTSD   et CDEN du 6 septembre  

Retraite 2013
Attention à la date de dépôt des dossiers:
► Pour en savoir plus
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bulletin

Site national 
http://www.sgen.cfdt.fr

Validation des services d'auxiliaires: dernier 
délai 31 décembre 2012

Avec la Loi sur les retraites de 2010, la validation 
des  services  auxiliaires  sera supprimée à partir  du 
1er janvier 2013.

► En savoir plus

Diplôme  de  directeur  d’établissement  d’éducation 
adaptée et spécialisée – Ouverture de la session 2013 de 
l’examen

Plus d’infos ici: 
http://dcalin.fr/textoff/ddeeas_2013.html

Rien n’est encore paru concernant le CAPA-SH 
2013 sur l’académie de Toulouse.

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

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

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Journal du Sgen-CFDT8 82: école mode 
d'emploi

Petit mémento, mis à jour chaque année, est des-
tiné à aider les équipes dans les écoles.

 ► Ecole mode d'emploi

Conditions  d’organisation  de  l’aide  aux 
élèves  handicapés  scolarisés  en  milieu 
ordinaire à la rentrée scolaire 2012-2013

Suite  à  la  Conférence  nationale  sur  le 
handicap réunie en juin 2011,  le gouvernement 
Fillon  avait  jugé  nécessaire  d’octroyer  de 
nouvelles  prérogatives  aux  Commissions  des 
Droits  et  de  l’Autonomie  des  Personnes 
Handicapées (CDAPH) œuvrant au sein des MDPH.

Le  Décret  n°  2012-903  du  23  juillet  2012 
relatif à l’aide individuelle et à l’aide mutualisée 
apportées  aux  élèves  handicapés,  signé  par  le 
gouvernement Ayrault précise ces prérogatives du 
CDAPH.

Il  distingue  et  définit  deux  types  d’aide 
humaine en fonction des besoins de l’élève

 ► Lire la suite

n

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

Conférence de rentrée du Sgen-CFDT:
Le sgen-CFDT et le changement dans l'éducation
 ► Lire la suite

Ce que veut le Sgen-CFDT pour l'école
► http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1574

Pour nous contacter : 
 Mail : 82@sgen.cfdt.fr               
 23 gd' rue de Sapiac   1er étage de la CFDT 82 
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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)

mailto:82@sgen.cfdt.fr

