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ACTUALITE : 

A la suite de l’élection du nouveau président de la République, la CFDT a décidé de faire rapidement connaître ses 
attentes et ses exigences. 
Pour lire le texte de la lettre ouverte de Laurent Berger publiée dans Le Monde du 11 mai. Ctrl + Clic : Lettre 
ouverte à Emmanuel Macron  

Durant la campagne électorale, l’Éducation a été soit maltraitée par des slogans réactionnaires heureusement 
écartés par les électeurs, soit mal traitée par des propositions trop simplistes. Le temps des préoccupations 
électoralistes étant passé il est nécessaire maintenant que le nouveau président précise son projet éducatif et ses 
ambitions pédagogiques.  

La nette défaite de la candidate du Front National, que le Sgen-CFDT avait appelée de ses vœux, est une bonne 
nouvelle pour notre démocratie, mais les résultats montrent que notre pays est fracturé. La République a besoin 
d’être consolidée notamment en améliorant son École. Pour accéder à l’article Ctrl + Clic sur le lien : Éducation : 
après le temps de la campagne électorale doit venir celui du projet éducatif  

A lire : Après le soulagement doit venir le temps de la clarification  

"Pour le Sgen-CFDT, il n’y aurait rien de pire que de rester au milieu du gué voire de revenir à une semaine de 
quatre jours qu’aucun pays européen ne pratique..." Lettre ouverte de Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale 
du Sgen-CFDT à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Pour accéder à l’article Ctrl + Clic 
sur le lien : Rythmes scolaires : lettre ouverte à Emmanuel Macron, Président de la République  

Communiqué de presse du Sgen-CFDT du 17 mai - En ligne sur notre site 

Construire pour ne pas détruire  

Le Sgen-CFDT prend acte de la nomination de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale et de 
Frédérique Vidal au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous attendons 
maintenant de les rencontrer et nous souhaitons un travail commun aux deux ministères autour de sujets 
importants comme le bac-3/bac+3, la formation initiale des enseignants et CPE. 

Le Sgen-CFDT sera force de propositions dans le cadre d'un dialogue qu'il souhaite riche et véritable. Après un 
diagnostic partagé prenant appui sur les évaluations, les comités de suivi et les rapports réalisés ou en cours, le 
Sgen-CFDT est prêt à s'engager pour favoriser la démocratisation de la réussite des élèves et étudiants et pour 
améliorer des conditions de travail des personnels. . 
 
Fondamentalement, le Sgen-CFDT demande à ce que les dispositifs engagés ne soient pas remis en cause. Le 
Sgen-CFDT s'est déjà exprimé sur les dossiers prioritaires pendant la campagne et après  l’élection du Président 
de la République. Pour le Sgen-CFDT, il est primordial que le dialogue social soit respecté. 
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Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
Contact personnels non enseignants  
06 20 89 63 69 – Fax 05 61 43 65 50  

Pour recevoir gratuitement cette Newsletter ou vous désinscrire envoyez un courriel à 

sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 
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Bon à savoir : 

Réglement intérieur 

Consulter le réglement intérieur applicable au rectorat de l'académie de Toulouse et à la direction académique des 
services départementaux de la Haute-Garonne. Ctrl + Clic sur le lien  

Taux 2017 de passage hors classe DCIO (7%) et PE (5,5%) : 
  
Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation 
nationale. Ctrl + Clic :       
https://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=57&pageDebut
=&pageFin= 
 

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

Signature d’un protocole d’accord : le Sgen-CFDT s’engage pour les personnels ouvriers des CROUS 

Quelles transformations pour les universités françaises ?  

Instruction ministérielle concernant la sécurité des écoles et des établissements : quel outil pour quoi 
faire?  

L'instruction publiée le 13 avril vise à préparer spécifiquement les établissements au risque « attentat/intrusion » 
suite aux menaces terroristes. 
Cette préparation est évidemment impérative, mais elle ne doit pas pour autant obérer la construction d'une culture 
de la sécurité. Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

 

 INFOS CONF’ : Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien  

 

 

[Interview] “Passer à la hussarde sur le Code du travail, ça ne marchera 
pas” Dans un long entretient publié par Les Echos le 16 mai 2017, Laurent 
Berger fait le point sur les dossiers sociaux qui attendent le nouveau 
président de la République et le met en garde contre toute envie de 
"passer à la hussarde". Pour lire la suite Ctrl + Clic ICI 

 

Conseil de Prud'hommes, la CFDT progresse très fortement  

Pour le mandat prud’homal 2018-2021, le nombre de sièges revenant aux différentes organisations syndicales et 
professionnelles a été rendu public hier, par la parution d’un arrêté. La CFDT est en très nette progression. Au 
national, elle passe d’un total de 1 607 sièges actuellement à un total de 2 348 sièges. Pour lire la suite, Ctrl + Clic 
ICI 

Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, l'égalité, un défi à relever d'urgence. 

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, la CFDT rappelle que les 
discriminations sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre sont encore une réalité et nécessitent 
une action concertée de la part de l’ensemble des acteurs concernés. Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 
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C’est historique : la CFDT première organisation syndicale 
des salariés du privé, à l’issue du deuxième cycle de 
représentativité. 

MERCI à toutes et tous ! 

Lire l’article, accéder à la vidéo… Ctrl + Clic ICI 
 

 

En direct du site de l’UFFA-CFDT 

Mise en œuvre compte personnel d’activité :  

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction 
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640143&dateTexte=&categorieLien=id 

UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE MIDI-PYRENEES 

A découvrir, le site de l’Union Régionale Interprofessionnelles. Actualités locales et nationales, actions 
confédérales, création de la future URI Occitanie… : Ctrl + Clic ICI 

 

INSTANCES A VENIR : 

CAPA Personnels administratifs :  

Catégorie A : vendredi 19 mai 

Catégorie B : jeudi 15 juin 

Catégorie C : mercredi 7 juin 

Mouvement interne Rectorat : 

Diffusion de la liste des postes vacants ou susceptibles de l’être : lundi 19 juin 

Date limite retour des candidatures : jeudi 22 juin 

Résultats à partir du 7 juillet. 

CAPA ATRF : vendredi 16 juin 2017 

Pour contacter vos élus Sgen-CFDT : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

CTA : le mercredi 28 juin 2017 

CHSCTA : le jeudi 29 juin 2017 

 

 

 

 
FONCTIONS 
PUBLIQUES 
 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/-historique-la-cfdt-premiere-organisation-syndicale-du-prive-srv1_418025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640143&dateTexte=&categorieLien=id
https://midipy.cfdt.fr/portail/midi-pyrenees-recette_7800
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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. 
sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr .  

 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels non enseignants 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. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT: 
www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

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. 
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