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Toute l’équipe du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées vous 
présente ses Meilleurs Vœux pour la nouvelle 
année. 

 

 C’est la saison de … 

 Mutations inter et intra-académiques ATSS – ITRF  : 

Note de service n° 2017-171 du 22-11-2017 (NOR MENH1729244N) 

Attention les calendriers des opérations de mutation sont établis par corps : 

    Les saisies des vœux s'effectuent sur le serveur AMIA  aux dates suivantes : 

 Pour les personnels AAE et SAENES : du 12 décembre 2017 au 9 janvier 2018 inclus  
 Pour les personnels Conseillers techniques de service social : du 23 janvier 2018 au 8 février 

2018 inclus    
  Pour les personnels ADJAENES,  Infirmiers : mouvement en 2 phases 

           1/ Préinscription du 11 janvier 2018 au 8 février 2018 inclus     

           2/ Saisie des vœux dans AMIA selon le calendrier des académies envisagées 

 Mouvements des personnels de catégorie C de la filière ITRF (ATRF) : Mouvement en 2 phases : 

     1/ Préinscription  sur le serveur AMIA du 5 janvier 2018 au 2 février 2018 inclus     

     2/ Saisie des voeux dans AMIA selon le calendrier des académies envisagées 
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Journal électronique à destination de tous les 

personnels Biatoss (non enseignants) 

 

 

Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
Contact personnels non enseignants  
07 71 02 05 06  – Fax 05 61 43 65 50  

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

sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 
 

 

POUR 
AFFICHAGE ET 

DIFFUSION 
ELECTRONIQUE 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122582
https://amia.phm.education.gouv.fr/
https://amia.phm.education.gouv.fr/
mailto:sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr
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Pour contacter vos commissaires paritaires Sgen-CFDT : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr. Merci 
d’indiquer votre corps et votre grade. Les élus Sgen-CFDT sont les élus de tous les personnels, 
n’hésitez pas à prendre conseil. 

Liens utiles : 

Pour accéder à l’application : https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia 

calendrier des CAPN ITRF 2018  

calendrier des CAPN ATSS 

 Renvoyer son dossier pour la liste d’aptitude filière ITRF : 

Les dossiers doivent parvenir à la DPAE impérativement pour le 15 janvier 2018. Ne pas hésiter à nous 
contacter pour toute information : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr  

 Concours déconcentrés : 

Pour la session 2018, les registres d'inscription aux concours déconcentrés seront ouverts du mardi 6 
février au mardi 6 mars 2018. Attention, les rectorats et vice-rectorats ne proposent pas nécessairement 
l'inscription à la totalité des recrutements déconcentrés. Les concours ne sont ouverts qu'en fonction des 
besoins ... 

Lien utile :  

http://www.education.gouv.fr/cid111322/questions-frequemment-posees-concernant-les-concours-
administratifs-sociaux-et-de-sante.html 

 

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

 

 CTMEN du 20 décembre 2017 : 

Déclaration liminaire au CTMEN du 20 décembre : dialogue social, bac, télétravail, égalité 
professionnelle… Pour lire la suite, Ctrl+Clic ICI 

Suppressions de postes administratifs à la rentrée 2018 : C'était annoncé, 200 postes de personnels 
administratifs sont supprimés à la rentrée 2018. Retour sur la présentation de la répartition des 
suppressions entre les académies lors du comité technique ministériel du 20 décembre 2017. Ctrl + Clic 
ICI pour accéder à la répartition. 

Rentrée second degré 2018 : le retour des suppressions de postes Ctrl + Clic ICI 

Rentrée premier degré 2018 : priorité confirmée Ctrl + Clic ICI 

 PPCR suite : mise en œuvre de la hors-classe pour les médecins de l’éducation nationale  

Dans le cadre des négociations PPCR, le corps des médecins de l'éducation nationale a été doté d'un 
3ème grade, une hors-classe. Une revendication du Sgen-CFDT et du Snamspen enfin satisfaite. Des 
discussions sont en cours avec le ministère pour sa mise en œuvre. Pour accéder à l’article, Ctrl + Clic 
ICI 

https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE4/70/8/perso244_annexe4c_848708.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE4/71/0/perso244_annexe4d_848710.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid111322/questions-frequemment-posees-concernant-les-concours-administratifs-sociaux-et-de-sante.html
http://www.education.gouv.fr/cid111322/questions-frequemment-posees-concernant-les-concours-administratifs-sociaux-et-de-sante.html
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/declaration-liminaire-au-ctmen-du-20-decembre-dialogue-social-bac-teletravail-egalite-professionnelle/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/suppressions-de-postes-administratifs-a-la-rentree-2018-2/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rentree-2018-le-retour-des-suppressions-de-postes-dans-le-second-degre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rentree-premier-degre-2018-priorite-confirmee/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-suite-mise-en-oeuvre-de-la-hors-classe-pour-les-medecins-de-leducation-nationale/
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INFOS CONF’ : Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien 

Incompatibilité des mandats CFDT et Front national  

Militant CFDT et FN, c’est incompatible ! Le Synafor-CFDT avait exclu un militant Front national, en 
2015. Ce dernier a contesté la décision au nom de sa liberté d’expression. Le tribunal de grande 
instance de Paris a donné raison au syndicat, estimant que l’adhésion à la CFDT correspond aussi à 
une adhésion à ses valeurs. Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 
 

Décès de Jacques Chérèque, La CFDT salue un grand syndicaliste  

Jacques Chérèque nous a quittés. La Confédération CFDT, la Fédération Générale des Mines et de la 
Métallurgie CFDT, la CFDT-Lorraine et la CFDT Grand Est saluent un grand militant, un grand 
syndicaliste, profondément attaché à l’industrie et au territoire. Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

 

 

En direct du site de l’UFFA-CFDT 

 

 TAUX 2018 DES PRESTATIONS INTERMINISTÉRIELLES D’ACTION SOCIALE À 
RÉGLEMENTATION COMMUNE : Circulaire du 15 décembre 2017 relative aux prestations 
interministérielles d’action sociale à réglementation commune fixe les taux applicables à compter 
du 1er janvier 2018 à ces prestations. Pour accéder à l’article, CTRL + Clic ICI 

 État : Calendrier des payes et pensions 2018 : Pour télécharger le calendrier prévisionnel : Ctrl 
+ Clic ICI 

 Participez à l’enquête LE TÉLÉTRAVAIL AMÉLIORE-T-IL LES 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE ? 

 

 Dans l’agenda : 

GT RIFSEEP filière ITRF : 12 janvier 2018 

CTA : 18 janvier 2018 

GT classement ITRF : 5 février 2018 

 

 

 
FONCTIONS 
PUBLIQUES 
 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/incompatibilite-des-mandats-cfdt-et-front-national-srv1_579443
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/deces-de-jacques-chereque-la-cfdt-salue-un-grand-syndicaliste-srv2_579809
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vie-au-travail/action-sociale/prestations/taux-2018-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale-a-reglementation-commune-srv2_580032
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/medias/etat-calendrier-des-payes-et-pensions-2018-srv2_574667
http://www.obergo-teletravail.fr/
http://www.obergo-teletravail.fr/
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 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels Biatoss (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 

 

Vous pouvez également imprimer le bulletin à la fin de cet envoi et le retourner à Sgen-CFDT 3 chemin du 
pigeonnier de la Cépière – Bât C – 3

ème
 étage – 31 100 TOULOUSE. 

 

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question ou difficulté de paiement. 

 
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 laïcité… 

 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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