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 Meilleurs vœux pour 2017 ! 
 

Toute l’équipe du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées est heureuse de vous présenter ses vœux pour cette 
nouvelle année. Nous souhaitons que 2017 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, la santé , du bonheur 
et de joie. 

   "Heureux celui qui joint la santé à l'intelligence" 

     Menandre 

En 2017, le Sgen et toute la CFDT poursuivront leur action au quotidien, au service des salariés du 
secteur public et privé, avec constance et dans le respect de nos valeurs : liberté, égalité, fraternité, 
laïcité. 

 
 

Le compte n'y est pas !!! 
 
Cette année encore,  des collègues partiront à la retraite sans bénéficier d'une promotion  
 
Les collègues qui le souhaitent peuvent  contacter nos référents départementaux pour obtenir la liste des 
promus 

 
 
 

 
 
 

Christophe Huguel, Secrétaire Fédéral, animera la semaine 2 plusieurs réunions en présence de 
militants locaux. Le thème principal de ces réunions est le PPCR. N’hésitez pas à venir participer. 
Nous contacter si nécessaire pour plus d’informations ou pour les modalités pratiques. 
 
 

Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
Contact  

Tel 06 08 90 92 82 – 06 17 13 64 38  Fax 05 61 43 65 50 
Pour recevoir gratuitement cette Newsletter ou vous désinscrire envoyez un courriel à 

toulouse@sgen.cfdt.fr 
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Représentants Sgen-CFDT pour cette réunion : Gilles Verdier – Nadine Bielle – Didier Ciliberti (expert) 
 
A lire à la fin de cet envoi : déclaration liminaire Sgen-CFDT. Ne pas hésiter à nous contacter pour plus 
d’informations sur l’un ou l’autre des points de l’ordre du jour : toulouse@sgen.cfdt.fr 
 
Ordre du jour : 
 
- Prévisions d’effectifs rentrée 2017 
- Carte des formations  
- Carte des langues, des enseignements d’exploration, évolution de la filière technologique. 
- Personnels de direction : Collège de La Barousse (65)  
- Postes spécifiques nationaux 
- Sectorisation du muretain et nouveau lycée de Pibrac 
- RIFSEEP infirmiers – médecins – administrateurs 
- Questions diverses 
 
Déclaration liminaire Sgen-CFDT Midi-Pyrénées  
 
Monsieur le Secrétaire Général,  
 
Une intervention pour vous alerter sur plusieurs points qui mettent en difficulté les personnels ou le service 
public d’Education. 
 
Dans les établissements, les personnels de direction nous font remonter de façon récurrente les 
problèmes de remplacement, la gestion des contractuels qui implique des entretiens d’embauche à 
répétition, des recherches de tuteurs de bonne volonté. Autre point qui remonte : les problèmes de 
maintenance informatiques, plus ou moins aigus suivant les départements. Egalement le fait qu’il y ait 
beaucoup plus de conseils de disciplines que les années précédentes dans des zones de Toulouse. S'agit-
il d'une tendance isolée ou les chiffres sont-ils en hausse pour cette période de l'année dans d'autres 
territoires de l'Académie ? 
 
Livret Scolaire. Sur le LSU, et pour faire court, ce dossier atteint un niveau d’impréparation et 
d’improvisation rarement égalé au ministère. Il laisse tous les enseignants et les personnels de direction 
dans un flou particulièrement difficile à gérer.  
Sur ce sujet, toutes les fédérations syndicales sont intervenues. Il est temps de rassurer les personnels et 
qu’une communication claire s’établisse entre le ministère responsable et les acteurs de terrain. Nous 
rappellerons simplement et a minima dans ce CTA les conclusions de l’avis de notre CHSCT A sur le sujet : 
Les représentants au CHSCTA demandent donc à Madame la Rectrice d’intervenir dans l’ensemble des 
départements pour rappeler qu’en l’état, le dispositif LSUN ne revêt aucun caractère obligatoire. 
 
Dans les collèges, cette improvisation sur le livret, doublée d’autres retards et incohérences du ministère 
et de la DGESCO entrainent une exaspération des collègues qui doivent parallèlement mettre en place la 
réforme et les parcours.  
 
Dans les écoles, l'école inclusive est une obligation légale depuis 2005, entérinée par la loi de 2013. Il 
n'est donc pas question de discuter sa légitimité. Mais dans les classes, cet objectif se confronte à des 
situations réelles très difficiles que les collègues vivent tous les jours.  Les élèves accueillis ne le sont pas 
forcément dans les bonnes conditions, non par manque de bonne volonté des collègues, mais par manque 
de moyens et de formation (pas d’AVS, peu ou pas de formation sur les pathologies et les pratiques 
pédagogiques nécessaires pour les affronter), cela implique une montée de la violence chez certains 
élèves trop difficile à gérer. 
D’après les chiffres donnés par vos services en réponse à notre question diverse, c’est près d’un millier 
d’élèves et donc de collègues qui étaient en attente d’une aide en octobre 2016 !!!! Nous ne sommes donc 
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plus dans l’anecdotique mais dans le malaise de fond. Certaines situations sont à traiter dans le cadre 
d’une approche  "santé et sécurité au travail". 
 
Sur les cartes scolaires qui se profilent. 
Dans le premier degré, la relative protection établie par les protocoles ruraux va s’exercer une dernière fois 
pour cette carte scolaire. Notre syndicat ne regrette pas d’avoir soutenu globalement le processus. 
Par contre, les prévisions 2018 et 2019 montrent que deux crises démographiques scolaires vont perdurer, 
voire s’accentuer dans notre région :  

 une croissance de plus de 1 500 élèves / an dans la couronne toulousaine.  

 Une baisse régulière des effectifs élèves dans presque tout le reste de la région 
 
Mme La Rectrice invite les Dasen à renégocier des protocoles dans les départements ruraux. A l’heure où 
la loi d’orientation arrive à son terme, où un nouveau gouvernement sera en place au printemps, cette 
renégociation va être difficile avec les territoires si une contrepartie en termes de protection chiffré des 
postes n’est pas possible. Nos craintes sont extrêmes pour la carte scolaire 2018. 
Nous souhaitons avoir le calendrier des opérations de carte scolaire premier degré. 
 
 
Greta : depuis que le dossier de la fusion des Greta a été traité en CTA, il y a deux ans, aucun bilan de 
cette importante restructuration n’a été fait dans cette instance. Seul des CHS-CT ont été amené à visiter 
ou envisagent de visiter des Greta, alertés par les personnels. Un bilan donc de crise…  
Nos inquiétudes se portent aussi sur une autre restructuration : le CFA. 
Pour conclure sur ce  point, nous demandons : 

 Que le CTA demande au CHS-CT A une expertise sur la restructuration des Greta et du CFA.  

 Que cette expertise soit présentée lors d’un prochain CTA. 
Ce point est bien sûr en liaison avec notre question diverse sur la situation financière du Greta de Toulouse 
Centre qui nous alarme. 
 
Dernier point pour informer sur des personnels oubliés des chantiers métiers du ministère : nous pensons 
aux personnels qui se consacrent à la lutte contre le décrochage scolaire. C’est une mission importante 
du système éducatif, mis souvent en avant par le Ministère. Il n’est donc pas acceptable que les personnels 
qui les font vivre restent en marge du mouvement de reconnaissance et de revalorisation ouvert par les 
chantiers métiers. Alors que l’activité intense se poursuit pour les autres corps, ce dossier n’avance pas. 
Nous voulions le souligner lors de CTA tout comme notre fédération l’a fait lors du dernier CTM en exigeant 
que des mesures négociées soient mises en œuvre pour eux rapidement. 
 
Les votes du Sgen-CFDT sont surlignés en rose. 
 
Carte des formations : 
Nous sommes intervenus pour demander que suite à la réforme territoriale et la mise en place de la 
nouvelle région, nous soit fourni un document indiquant le calendrier et le rôle de chacune des instances 
intervenant dans la construction de la carte des formations. Nous avons fait par du retour de nos mandatés 
COPAREF qui indique clairement qu’il y a un problème de coordination au niveau du calendrier. 
Un document synthétique nous sera prochainement fourni. 
Vote de l’évolution de la carte des formations 
Abstention : 4 (Sgen-CFDT, Unsa)  – Contre 6 (FSU, FO) 
 
Sectorisation des lycées du muretain et du nouveau lycée de Pibrac : 
Le Sgen-CFDT est intervenu pour rappeler que le CHSCTA doit suivre durant 3 ans l’évolution sur le 
muretain et a demandé que le CHSCTA soit informé des mesures proposées en CTA. Il est intéressant que 
la réflexion du CTA soit nourrie par le travail du CHSCTA. 
Vote sur le muretain : 
Pour : 3 (Unsa) - Contre : 2 (Sgen-CFDT et FO) – Abstention 5 (FSU) 
 
Vote sur la sectorisation du Lycée de Pibrac :  
Pour : 3 (Unsa) – Abstention 7 (Sgen-CFDT, FSU et FO) 
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Carte des langues, des enseignements d’exploration, évolution de la filière technologique : 
Votes : 
EE2de – Pour 9/10 Contre 1 
Filières techno – Pour 10/10  
Langues vivantes – Pour 10/10 
Euro et langues orientales – Pour 10/10 
 
Transformation pour la rentrée 2017 du poste de Principal-adjoint du collège de La Barousse (65) en 
poste de Principal.  
Financement : on reste dans le plafond d’emplois. On fait juste une transformation. 
Vote : Pour 10/10. 
 
RIFSEPP : 
 
 Rifsepp infirmiers 

Application au 1/9/16 (effet rétroactif) 
Deux points de valorisation qui n’existaient pas avant la mise en place du dispositif : mesure pour le 
changement de grade et pour les personnels en poste d’internat. 
Reconnaissance d’un régime indemnitaire à 1450 euros par an pour des personnels logés. 500 euros par 
an pour changement de grade. 
Le Sgen-CFDT, en cohérence avec son positionnement en groupe de travail, a fait part de sa satisfaction 
sur la première reconnaissance que constitue le positionnement en G1des CT… en attendant un statut 
spécifique. Toutefois l’absence de marge de manœuvre pour le CIA ne permet pas de voter en Pour. 
Vote :  
Contre 9 (FSU – FO – Unsa ) – Abstention 1(Sgen-CFDT) 
Le dispositif est validé. 
 
 RIFSEEP médecins  

Le Sgen-CFDT a dès le début des travaux en GT désapprouvé le classement. Sur une académie vaste, qui 
demeure avec des postes vacants, l’attractivité de nos postes (sic) doit amener à s’interroger sur le régime 
indemnitaire proposé. 
Vote : contre 10/10. Le CTA est reconvoqué sur ce point en janvier (le 13 ou le 16, date à confirmer) 
 
 RIFSEEP Administrateurs.  

 
Entrée dans le corps : indemnitaire différent entre logés et non logés.  
Un premier GT avait permis de proposer des avancées. Les mesures étudiées reviennent à l’initial faute de 
moyens budgétaires.  
Vote 10/10 contre. Le CTA est reconvoqué sur ce point en janvier (le 13 ou le 16, date à confirmer) 
 
Une information a été faite en CTA sur deux projets : 
 
Mixité sociale : 
 
La Haute-Garonne fait partie des 20 départements pilotes retenus par le Ministère de l'Education Nationale 
pour expérimenter de nouveaux dispositifs visant à renforcer la mixité sociale dans les collèges.  
Un plan qui prévoit d'investir un peu plus de 45 millions d'euros en 5 ans pour rééquilibrer la mixité dans les 
collèges du 31 a été voté. Le programme concerne 5 collèges toulousains :  Stendhal, Rosa Parks, George 
Sand, Raymond Badiou et Bellefontaine. Sur ces établissements, le nombre d'élèves issus de milieux 
défavorisés varie de 60 à 80%. 
Le Conseil Départemental prévoit un déménagement et une reconstruction pour le Collège Raymond 
Badiou et pour le Collège Bellefontaine. Les trois autres feront l'objet de rénovations et seront rattachés à 
des collèges « favorisés ». 
 
Le Sgen-CFDT se positionne favorablement sur ce projet et sera attentif à l’accompagnement des équipes. 
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Décrochage : 
 
Le projet concerne les élèves les plus jeunes (6ème – 5ème) : Travailler sur tous les savoirs, restaurer la 
confiance, s’inscrire dans la prévention, réfléchir à l’amont de la difficulté. 
La PJJ a donné un éducateur, l’EN un AED + service civique + enseignant spécialisé. Le dispositif sera 
basé sur le Collège Fermat. Travail sur le lien établissement d’origine/famille. Session entre chaque période 
de vacances mais en fonction de la situation de chaque élève. Premier relais : Cellules de veille des 
établissements. Le projet présenté aux chefs d’établissement. 
 
Questions diverses Sgen-CFDT : 

 GRETA :  

- GRETA Midi-Pyrénées Centre à Toulouse : nous avons été alerté par les personnels de difficultés de 
paiement des salaires des contractuels (retard, questionnements sur les paies de décembre et janvier). 
Nous demandons un point sur la situation financière et le prévisionnel au niveau des emplois de ce 
GRETA. 

- Plus largement, nous souhaitons qu’en CTA nous soit exposée la situation financière de tous les GRETA 
de l'académie, deux ans après la fusion des anciens GRETA en 4 nouveaux GRETA. Même demande pour 
le CFA. 

Réponse : GT en juin pour tous les bilans financiers – Garantie des salaires jusque là. 

 Frais de déplacement. 

-1er degré, pour animations pédagogiques. Nous demandons que la règle qui valide les remboursements 
de ces frais de déplacement soit appliquée dans tous les départements de l'académie (2015, 2016 et 2017) 
doit être appliqué. 

- Les budgets rectoraux et départementaux dédiés aux frais de déplacement ont-ils permis de couvrir tous 
les frais demandés en 2015 ? en 2016 ?  

Réponse : oui 

    ITRF. Demande de GT. 
 
Le Sgen-CFDT demande de manière récurrente qu’un travail soit mené sur l’implantation des emplois de la 
filière ITRF exerçant en laboratoire des EPLE. Nous souhaitons que ce travail soit mené avant les élections 
présidentielles, échéance qui à notre avis est tenable puisque les personnels du corps d’inspection ont été 
sollicité en GT il y a bientôt 3 ans pour travailler sur ce dossier... 
 
Réponse : GT le 18 janvier 10h30 – composition basée sur la représentativité CTA. 
 
 

 
 
Représentante Sgen-CFDT pour cette réunion : Nadine Bielle 
Le CTA était re convoqué suite au vote unanime contre lors du CTA du 13 décembre sur deux points : 
RIFSSEP médecins CT et RIFSEEP administrateurs. 
 
RIFSEEP médecins CT : 
Le Sgen-CFDT  a rappelé le rôle du CTA, les attributions du CT et en particulier le rôle de consultation sur 
les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. 
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Concernant le CIA : pour reliquats 2016 le Sgen-CFDT a demandé s’il y a eu des versements. Réponse : 
rien de versé. RIFSEEP actuellement nous travaillons sur un budget « serré » pour avoir un an d’exercice 
et faire éventuellement du CIA si cela est possible. 
Vote : contre unanime 
 
Administrateurs : 
Rappel des discussions en GT. La source du différent entre les organisations syndicales et la proposition 
de l’administration est la différence logés/non logés à l’entrée dans l’emploi. 
Le Sgen-CFDT : s’est étonné de l’absence d’envoi de documents préparatoires en amont de cette réunion.  
L’enveloppe n’a pas évolué entre les deux CTA et donc il n’y a eu aucune modification dans la proposition 
de l’administration. 
Vote : contre unanime 
 

 

 
 

Rectorat le mercredi 7 décembre 2016. 
 
Compte rendu de Pascale Humilière-Pillant,  référente Sgen-CFDT pour les Personnels de Direction en 
Aveyron. 
 
Sont présents : M. Yann COUEDIC- SGA-DRH, M. Hervé COSNARD, IA-DASEN 65, M. Jean-Philippe 
RODRIGUEZ – SG 32, Mme Fabienne TAJAN – directrice DPE,  
M. Alexandre LABORIE – Direction des personnels 1er degré S/c de l’IA-DASEN du Tarn,  
M. Carol DARRAULT – Doyen des IA-IPR, M. Gilles BOUSQUET- IEN 1er degré,  
Mme Magalie BOISSON – Assistante Sociale de personnels S/c I de l’IA-DASEN de l’Ariège, M. Olivier 
FOURNET – responsable DAFPEN, Personnel de direction de Saint-Girons représentant le SNPDEN , 
Mme Pascale Humilière-Pillant - Personnel de direction de Collège FABRE  représentant du SGEN CFDT 
ABSENCE REMARQUEE DE ID FO 
 
1/ GRH de proximité – présentation du dispositif 
 
Dans l’académie déploiement de la gestion de ressources humaines de proximité, avec des conseillers RH 
de l’académie, formés ces derniers mois par la DAFPRN, au nombre de 23 personnes sur les 8 
départements.  
 
L’animation du réseau se fait par les « CRH historiques ». 
 
Les missions : Accompagnement des personnels à la mobilité et dans l’évolution de carrière (informer dans 
le cadre légal de la mobilité, conseiller, accompagner (entretien de carrière), contribuer au repérage et à 
l’accompagnement de la difficulté professionnelle. 
Un levier efficace le WebRH- outil numérique pour l’ensemble des personnels de l’académie. 
 
La commission de suivi des personnels à besoin particulier : nouvelle organisation avec les partenaires 
(regard croisé de professionnels) : la DPE, la médecine statutaire, la médecine de prévention, CTAS, CRH, 
Conseiller handicap, DAJ, DIPIC, DAFPEN, corps d’inspection, DRH + les départements + les DPAE 
 
2/ le PPCR : rénovation de l’évaluation  professionnelle : nouveau rôle des chefs d’établissement et 
des inspecteurs. 
 
Nous sommes en attente des décrets du ministère de l’éducation nationale.  
A compter du 01/09/2017, une avancée d’échelon unique pour tous. 
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C’est un véritable outil de ressources humaines orienté vers le conseil, l’accompagnement et la formation : 
une évaluation régulière avec 4 périodes, qui s’appuie sur des RDV de carrière avec une appréciation se 
substituant à la notation et sur le référentiel de compétences de 2013. 
Les deux premiers RDV sont en lien avec l’avancement accéléré d’échelon d’une année pour 30% des 
personnels; 
A : le 1er lors de la 1ère année d’ancienneté dans le 6ème échelon  
B : le 2ème lorsque l’ancienneté dans le 8ème échelon sera comprise entre le 6ème et le 18ème mois 
C : le 3ème en lien avec le passage à la hors classe 
D : le 4ème en lien avec l’accès à la classe exceptionnelle. 
Avec 3 Items : 
A : la consolidation professionnelle 
B : le suivie et l’orientation de carrière 
C : la valorisation de l’expérience 
 
Cas particulier : Les non-titulaires, 
Selon le décret 2016.1171 du 29 août 2016, relatifs aux agents contractuels – article 13 
Application immédiate du texte avec obligation d’inspection (par IPR) et évaluation professionnelle (par chef 
d’établissement) et révision du salaire tous les trois ans (acté en CTA). 
 
Les personnel de direction devrait être formé par la DAFPEN (attente déblocage du financement par le 
MEN). 
 
3/ Protocole de visite CHSCTA. 
Le premier groupe de travail s’est réuni le 22/11/2016 et le deuxième se réunira début 2017. 
Visite des locaux et droit d’accès article 52 décret 82-453 du 28 mai 1982. 
Procédure de droit d’alerte et de droit de retrait 
 
4 / Réflexion accompagnement rénové des personnels de direction : vers la mise en œuvre d’un 
compagnonnage? Dispositif de compagnon pair. 
Ce dispositif en trois axes (proximité, pratique managériale, conseils par apports d’expertises et 
d’expériences) a été mis en place sur l’académie d’Aix-Marseille et pourrait être étendu à notre académie. 
La posture du compagnon-pair sera travaillée par la DAFPEN. 

 

 
 
 

 CTA du 16 janvier 2017 : 

  
Le CTA est convoqué sur l’ordre du jour suivant : 

1) Répartition des moyens d’enseignement entre type d’enseignements et départements (1er et 2nd 
degrés)  

2) Filière administrative requalification des emplois à la rentrée 2017  

3) Point sur le Droit Individuel à Formation (DIF)  

4) Enseignements d’exploration, langues vivantes (suite ouvertures / fermetures)  

5) Questions diverses.  
 
Ne pas hésiter à contacter Gilles Verdier et Nadine Bielle, vos représentants Sgen-CFDT en CTA, pour tout 
relais d’information ou demande d’informations : toulouse@sgen.cfdt.fr 
 
 CHSCTA du 19 janvier 2017 : 

 
Vos représentants Sgen-CFDT en CHSCTA, Nadine Bielle et Vincent Gomez sont à votre disposition : 
toulouse@sgen.cfdt.fr 
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 Groupes de travail préparatoires à la rentrée 2017 : 
 
Filière ITRF-Laboratoire - Groupe de Travail Académique Spécial Requalifications :  
Le mercredi 18 janvier 2017 à 10h30. 
 
Filière MDS (Assistantes Sociales) :  
Le mercredi 25 janvier 2017 à 14h30. 
 
Filière MDS (Infirmières) :  
Le jeudi 26 janvier 2017 à 14h30. 
 
Filière ITRF Laboratoire des EPLE :  
Le jeudi 2 février 2017 à 14h30. 
 
Filière Administrative :  
Le mardi 21 février à 15h00. 
 
Personnels de direction : 
Le lundi 27 février à 14h30. 
 
CPE :  
Le jeudi 2 mars à 14h30. 
 

 CTA prévu le 15 mars 2017 : 
 

 
 

 
 

 
PPCR Personnels de Direction : groupe de travail du 8 12 2016. Le compte rendu est ICI 
Le ministère doit faire évoluer ses propositions pour l'accès à l'échelon spécial de la Hors Classe. 
 
PPCR enseignants : CTMEN (Comité Technique du MEN) 
Le décret modifiant les statuts des différents corps du 1er et 2nd degré a été adopté grâce aux voix du 
Sgen-CFDT, de l'UNSA et de la FSU. 
L'évaluation des personnels évolue considérablement. Voir le compte rendu CTM  

PPCR des enseignants, rappel :  pas de notation cette année de la part des chefs d'établissements, les 
inspecteurs eux, doivent inspecter les enseignants au 6ème et 8ème échelon. 

 

 
Dates des examens  
DNB : jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017. L'épreuve de Maths/Sciences se déroulera l'AM (même  sujet que 
dans les DOM) Pas vraiment idéal... 

QUID DES TRANSPORTS ? 
Sur les dates et épreuves du DNB, le Sgen CFDT exprime ses inquiétudes notamment en milieu rural  
portant sur l'incompatibilité horaires des épreuves et du service des bus scolaires . 
Quid des 1/3 temps !!! 
Nous demanderons à Mme la Rectrice de faire remonter au Ministère notre revendication  qui porte sur la 
modification des horaires afin de permettre une équité réelle sur tous les territoires. 
Ce qui a été modifié une fois peut l'être une seconde fois. 

BAC (écrits) : du jeudi 15 au jeudi 22 juin 2017. 
Epreuves anticipées : jeudi 15 EAF et lundi 19 pour sciences L/ES 

http://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=62_ppcr-personnels-de-direction-re-du-81216-au-ministere
http://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=60_levaluation-professionnelle-renovee-pour-transformer-les-rapports-hierarchiques
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Dates des conseils de classe du 3ème trimestre 
Pour les  classes de collège et de 2ndes : à partir du 12 juin 2017 
Classes de 1ères : à partir du 8 juin, pour les Terminales à partir du 6 juin. Est-ce bien réaliste?... 
 
CVC : les textes sont au BO de cette semaine : CVC 
 
PISA bien sûr 
La citation:  "les données recueillies montrent qu’il existe une corrélation forte entre les systèmes les plus 
performants et les facteurs de cohésion sociale et d’égalité." 

Pour le rapport concernant la France : http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-France-FRA.pdf 

Si les résultats ne chutent pas, la principale leçon à retenir de Pisa 2015, c'est que l'école républicaine 
française apparaît toujours comme la championne des inégalités pour les pays développés de l'OCDE. 

Que retenir de TIMSS et de PISA pour le CNESCO ? http://www.cnesco.fr/fr/pisa-et-timss-que-retenir-sur-
letat-de-lecole-francaise/ 

INFOS FEDE : Ctrl+Clic sur les liens en bleu pour accéder aux articles. 

Catherine Nave-Bekhti, nouvelle secrétaire générale du Sgen-CFDT 

CP n° 14 du 2 décembre 2016 

Frédéric Sève ayant accepté de rejoindre la commission exécutive de la CFDT, le Conseil Fédéral du 
Sgen-CFDT a élu le 2 décembre 2016 Catherine Nave-Bekhti Secrétaire Générale, et Franck Loureiro 
Secrétaire Général Adjoint. 

Catherine Nave-Bekhti, 40 ans, enseignante de sciences économiques et sociales dans l’académie de 
Créteil, a été de 2007 à 2010 Secrétaire Générale du Sgen-CFDT de Seine Saint Denis et Val de Marne. 
Elle a rejoint la commission exécutive de la fédération en septembre 2015. Elle était en charge notamment 
des questions concernant les personnels du second degré, les personnels non titulaires et l’égalité 
femmes-hommes. Elle est également membre du groupe confédéral « Lutte contre les discriminations » de 
la CFDT. 

Franck Loureiro, 49 ans, est responsable d’un master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation » (MEEF) à l’ESPÉ de l’université de Poitiers, après avoir été conseiller principal d’éducation en 
lycée professionnel. Ancien Secrétaire Général du Sgen-CFDT Poitou-Charentes, il est membre de la 
commission exécutive de la fédération depuis décembre 2012. Ces dernières années, il était plus 
particulièrement en charge des dossiers de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est également 
membre de la commission exécutive de la CFDT Fonctions Publiques. 

     

Catherine Nave-Bekhti et Franck Loureiro (c) Anne Bruel Info-Com CFDT 

http://www.education.gouv.fr/cid110491/au-bo-du-8-decembre-2016-vie-collegienne-calendrier-des-diplomes-du-dilf-et-du-delf-et-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-France-FRA.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/pisa-et-timss-que-retenir-sur-letat-de-lecole-francaise/
http://www.cnesco.fr/fr/pisa-et-timss-que-retenir-sur-letat-de-lecole-francaise/
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Des annonces au CTMEN pour la rentrée 2017 

La Ministre, Najat Vallaud Belkacem, a présenté la répartition des moyens de la rentrée 2017 devant le 
comité technique ministériel le jeudi 15 décembre 2016. Les créations de postes, nombreuses, sont au 
service de la mise en œuvre de la loi de Refondation de l’École. 

Au programme du comité technique ministériel de l’Education nationale du 15 décembre 216, le sujet 
principal est la préparation de la rentrée scolaire 2017. La Ministre, Najat Vallaud Belkacem,  est venue 
elle-même présenter la répartition des créations d’emploi et les priorités politiques pour leur utilisation dans 
les différents territoires. Pour le Sgen-CFDT, cette répartition va dans le bon sens. 

Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

GRETA : Evolution des IPDG et statut des CFC, lire ICI    

 
 
 

En direct du site de l’UFFA-CFDT 

 

 Feu vert pour le compte personnel d’activité pour les agents publics  

CFDT Magazine - 13 décembre 2016 - extrait  

« Nous avons obtenu un droit opposable pour les demandes de formation visant à acquérir le certificat de 
connaissances et de compétences professionnelles [CléA] pour les moins qualifiés, souligne Mylène 
Jacquot, secrétaire générale de la CFDT-Fonctions publiques, ainsi qu’une ouverture sur la mutualisation 
des financements qu’il reste à rendre effective. »  

En revanche, « le travail reste entier sur le compte personnel de prévention de la pénibilité » (C3P), 
soulignent Véronique Descacq et Mylène Jacquot. 

Retrouver l'article, Ctrl + Clic : Feu vert pour le compte personnel d’activité pour les agents publics   

 Calendrier prévisionnel 2017 du virement des payes et des pensions des fonctionnaires et 
retraités de l’État  

Pour accéder à l’article, Ctrl+Clic ICI 

 

 Informations Confédérales Ctrl + Clic sur les liens en bleu 

 Décès de François Chérèque : une immense tristesse pour la CFDT  
Déclaration de la Commission exécutive de la CFDT suite à l’annonce du décès de François Chérèque. 

 

 
 

 
 
FONCTIONS 
PUBLIQUES 
 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ministere-annonces-rentree-2017/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/formation-continue-dadulte-entre-evolutions-incertitudes/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/formation-continue-dadulte-entre-evolutions-incertitudes/
https://www.cfdt.fr/portail/emploi-/-formation/feu-vert-pour-le-compte-personnel-d-activite-pour-les-agents-publics-srv1_399801
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-12/etat_calendrier_2017_virement_payes_et_pensions_2016-12-16_14-07-32_639.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/navigation-transverse/presse/deces-de-francois-chereque-une-immense-tristesse-pour-la-cfdt-srv2_401670
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 Communiqué de presse : Attentat en Allemagne, la CFDT solidaire du peuple allemand  
Publié le 20/12/2016 à 11H17 - Par La Commission exécutive de la CFDT 

 

L'attentat terroriste qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés, lundi 19 décembre, à Berlin nous 
plonge une nouvelle fois dans l'horreur.  

Cette attaque visant un marché de Noël, et le symbole qu'il représente, a pour objectif clair de susciter les 
peurs, d'attiser les haines et de générer des divisions violentes entre les populations d'origines et de 
convictions différentes. 

La CFDT tient à témoigner avec émotion sa solidarité avec tout le peuple allemand. 

La CFDT appelle chacun d'entre nous à éviter les amalgames et réaffirme plus que jamais son 
engagement en faveur du vivre ensemble et des valeurs humanistes de solidarité.  

 Les élections TPE se dérouleront du 30 décembre au 13 janvier : faites voter CFDT ! 

en savoir plus   nos candidats TPE ont la parole 
 

 Au 23 décembre : Parlons Travail : Déjà plus de 200 000 répondants !  
 
 
 

 

Bien que le nombre de répondants à 
l’enquête ait largement dépassé 
l’objectif fixé, il reste bien entendu 
possible de participer sur le site 
www.parlonstravail.com. 

 

Parlons Travail est bel et bien la "plus grande enquête sur le 
travail jamais réalisée en France" : 200 000 personnes ont 
d’ores et déjà répondu à plus de 20 millions de questions en 
ligne sur le site lancé par la CFDT en partenariat avec Libération 
et Viadeo.  

La CFDT qui souhaite lancer un débat sur le travail à la veille de 
l’élection présidentielle pour tordre le cou aux trop nombreuses 
idées reçues sur le sujet s’appuiera sur la base de données hors 
du commun que représentent ces millions de réponses. 

 

 En direct du site… Ctrl+Clic sur les liens en bleu pour accéder aux articles. 

 

 CONCILIER VIE DE CADRE, VIE DE FAMILLE ET ENGAGEMENT SYNDICAL 

À l'occasion des Entretiens territoriaux de Strasbourg, le rendez-vous des cadres, managers territoriaux qui 
se tient les 7 et 8 décembre 2017, nous donnons la parole à Marie Mennella, Directrice générale d'une 
mairie de 5000 habitants. 
Pour accéder à l’article, Ctrl + Clic ICI 
 

Toute l’actu cadres sur : http://www.cadrescfdt.fr 
 
 
 
 
 

https://www.cfdt.fr/portail/theme/representativite/les-elections-tpe-se-derouleront-du-30-decembre-au-13-janvier-srv2_392511
https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
http://www.parlonstravail.com/
http://www.cadrescfdt.fr/actualites/concilier-vie-de-cadre-vie-de-famille-et-engagement-syndical-00641728
http://www.cadrescfdt.fr/
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Actus, dossiers, suivi de carrière… http://www.sgen-cfdt.fr/ 

Coordinateurs académiques : José JORGE, Principal Colège Olympe de Gouges Montauban et 
Didier CILIBERTI, Proviseur LP Le Sidobre Castres 
 
Siège académique : Sgen-CFDT Midi – Pyrénées – 3 Chemin du Pigeonnier de la Cépière – Bât C – 
3ème étage – 31 100 Toulouse – toulouse@sgen.cfdt.fr  

 Suivi carrière : Toute l’année, nos élus nationaux sont  votre disposition pour toute 
question relative à votre carrière: Laurent LE DREZEN, PRLY  LPO Auguste-et-Louis-Lumière à La Ciotat 
(13) et Ladja CHOPINEAUX PACG CLG Oeben PARIS (75).  

Pour les contacter, http://eden.sgenplus.cfdt.fr/ N’oubliez pas de remplir votre fiche Sgen + et d’envoyer le 

double à votre correspondant académique : toulouse@sgen.cfdt.fr 

 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT: www.sgen.cfdt.fr    
Contact local : toulouse@sgen.cfdt.fr 
Site confédéral : www.cfdt.fr/  
CFDT Cadres : http://www.cadrescfdt.fr/  
Site académique : http://sgenmidipy.fr/  
Syndicat Général des Ingénieurs et Cadres : sgic [a] 
cadres.cfdt.fr 

Tarn et Garonne : 
José Jorge : 06 17 13 64 38 
jose.jorge@ac-toulouse.fr 
Edmond Diarra : 06 25 25 65 36 
edmond.diarra@ac-toulouse.fr 
Isabelle Lopez : 05 63 91 88 30 
Isabelle.Lopez-Gontier@ac-
toulouse.fr 

Tarn :  
Didier Ciliberti : 06 05 05 06 15 
dciliberti@free.fr 
Nathalie Bouvier : 06 33 18 18 57 
nathalie.bouvier@ac-toulouse.fr 
David Chaminade : 06 72 37 43 86  
David.Chaminade@ac-toulouse.fr 

Haute Garonne :  
Isabelle Le Gall : 
isabelle.le-gall@ac-toulouse.fr 
Corinne Rives : 
corinne.rives1@ac-toulouse.fr 
Alex Dessens : 06 08 90 92 82 
alex.dessens@ac-toulouse.fr 
 

Gers : 
Annette Simonot : 06 84 25 19 85 
annette.simonot@ac-toulouse.fr 

Aveyron : 
Pascale Humilière – Pillant : 06 09 69 29 60 
pascale.humiliere@ac-toulouse.fr 
Claudine Iacovo : 05 65 98 14 80 
claudine.iacovo1@ac-toulouse.fr 

Lot : 
Christian Daï Pra : 06 60 16 70 85 
christian.dai-pra@ac-toulouse.fr 

Hautes - Pyrénées : 
Nathalie Daynac : 05 62 56 35 20 
nathalie.daynac@ac-toulouse.fr 
 

Ariège : 
François Montlaur : 05 61 66 83 35 
francois.montlaur@ac-toulouse.fr 
Ernest Jorge :05 61 01 08 66 
Ernest.Jorge@ac-toulouse.fr 

http://eden.sgenplus.cfdt.fr/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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http://www.cfdt.fr/
http://www.cadrescfdt.fr/
http://sgenmidipy.fr/
mailto:sgic@cadres.cfdt.fr
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Vous pouvez nous aider à gagner le pari de l’information sous le signe du développement 
durable ! 
 
Fidèles à nos engagements en faveur du développement durable nous vous demandons de bien vouloir ne pas 
imprimer inutilement ce document et de le diffuser le plus possible par voie électronique.  
Si besoin une impression recto verso diminue considérablement la consommation de papier ! 

N’hésitez pas à encourager vos collègues à s’inscrire, sans aucun engagement, sur nos listes de diffusion. 

toulouse@sgen.cfdt.fr, merci d’indiquer votre corps et votre grade.  

Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels de direction et l’encadrement ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education 
nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une 
grande confédération ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education 
nationale (Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

 
RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont 
déductibles de vos impôts de l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un 
crédit d’impôt égal à 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer leur cotisation. 
 
A quoi ça sert de se syndiquer ?  
 
Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui 
exercent le même métier. 
 
Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 
 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laîcité… 

 
Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 
 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 
A quoi cela m’engage ? 

 
Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son 
appartenance syndicale. Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 
Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer 
ou non. 

 
 

file:///C:/Users/Nadine/AppData/Nadine/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Nadine/AppData/Nadine/AppData/Nadine/AppData/Local/Downloads/toulouse@sgen.cfdt.fr
http://sgenmidipy.fr/index.php/contact-adhesion/adherer-en-ligne
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