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Sgen-CFDT Tarn et Garonne

Pour vous abonner
cliquez ici

Bonjour
Voici la lettre d'information du 8  septembre 2011 du Sgen-
CFDT Tarn-et-Garonne à tous les collègues du 1er  degré. 
(http://sgencfdt82.free.fr).
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Un peu d’humour dans ce monde de brutes !
Les conditions de la rentrée sont intolérables.
Quoi de mieux qu’une vidéo marrante pour les dénoncer ?
Vous en avez peut-être rêvé, le Sgen-CFDT l’a fait...
Regardez, appréciez et diffusez-la largement autour de 

vous !!!!

              
► Pour voir les 2 vidéos et écouter la chanson.
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Site régional 
http://sgenmidipy.free.fr/

CTP et affectations de rentrée
Pour connaître les dernières infos
►  CTP rentrée 2011
► Affectations de rentrée

Elections Professionnelles 2011
Nous venons de mettre en ligne notre deuxième fiche. Pour 

comprendre  les  enjeux  et  comment  cela  se  déroulera  ce 
scrutin par électronique, cliquer ici

Enseigner à l'étranger
Le guide "Partir 2012" du Sgen étranger est mis en ligne, 

ainsi  qu'une  fiche  de  suivi  et  des  informations  sur  la 
rémunération hors de France.

► Vous voulez partir, suivez le guide

Rappel: Plan de formation continue
Plus qu'une semaine.
►  http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1164

INFORMATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES

Site de la confédération 
CFDT : www.cfdt.fr

Direction d'école: le Sgen-CFDT écrit aux 
parlementaires

Thierry Cadart, notre secrétaire général a adressée une 
lettre ouverte le 6 septembre aux présidents des groupes 
parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat sur le 
fonctionnement des écoles, et en particulier sur la disparition 
programmée de l’aide administrative aux directeurs. 
Le Sgen-CFDT 82 a envoyé copie aux parlementaires du 
département.

► Lire la lettre

La CFDT veut lancer un nouveau débat sur l'école
Qui a le droit de parler d’Ecole ? Pour la CFDT c’est très 

clair :  l’Ecole  n’appartient  pas  qu’à  la  galaxie  Education 
nationale.  La  confédération,  épaulée  par  ses  deux 
fédérations enseignantes, le Sgen pour le public et la Fep 
pour  le  privé,  a  choisi  le  1er  septembre  pour  présenter 
l’ambition de la CFDT pour l’Ecole. Avec une revendication 
principale : la nécessité d’un débat national sur l’Ecole. Et un 
point  fort :  la  capacité  du  syndicat  à  renverser  les 
perspectives et à poser des questions pertinentes.
► Pour en savoir plus

Luc Chatel a osé : il souhaite aux stagiaires « une 
belle vie de professeur » 

A l'occasion des journées d'accueil d'une centaine de 
professeurs stagiaires de l'académie de Versailles, Luc 
Chatel a rendu publique le 30 août une version de la « 
masterisation » qui laisse pantois…
► Lire la suite
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Leçon de morale, Aujourd'hui : le genre
Puisque Monsieur Luc Chatel préconise le retour des 

leçons de morale dans nos Écoles, la Fep-CFDT et le Sgen-
CFDT lui proposent ce premier adage :

« La diversité est une richesse, son respect est une de 
nos missions éducatives ».

Hélas,  ce n'est  pas la  démonstration fournie  par  des 
députés de la majorité.

► Lire la suite

SOCIETE – VIE SYNDICALE

1. Me faire conseiller
2. Etre entendu
3. Participer

 
Discriminations, c'est juste pas possible !
S’opposer à toutes les discriminations est aujourd’hui 

nécessaire alors que, devant une situation économique et 
sociale de plus en plus tendue, les tentations démagogiques 
et les recherches de boucs émissaires se multiplient.
La CFDT a parfaitement intégré la nécessité de mener cette 
bataille sur tous les lieux de travail et considère que c’est une 
obligation encore plus forte sur le terrain de l’École. L’avenir 
que notre société se bâtit ne doit pas être fondé sur 
l’exclusion, l’entre soi, le refus des différences au profit de 
celles et ceux qui ont le « bon profil ».
► Télécharger le 4 pages

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)

mailto:82@sgen.cfdt.fr
mailto:82@sgen.cfdt.fr
http://sgencfdt82.free.fr/article.php3?id_article=1385
http://www.cfdt.fr/content/medias/media33801_MpOPjjxmPhYxZSz.pdf?popup=true
http://www.cfdt.fr/rewrite/article/26554/pourquoi-adherer.htm?idRubrique=4600

