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Informer tous les personnels, vous pouvez nous aider ! 

Régulièrement certain.e.s de nos collègues ne reçoivent pas nos informations 
car leur boite académique est pleine. 

Chacun.e de vous peut relayer nos informations et/ou aider ses collègues à 
retrouver l’usage de sa boite professionnelle. Attention les personnels de 
l’enseignement supérieur ont également une adresse en @ac-toulouse.  

Nous contacter en cas de difficulté sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Quelques - unes des questions qui nous sont le plus souvent posées :  

 J’ai oublié mon mot de passe et /ou j’ai oublié mon identifiant : 

Généralement, votre compte utilisateur est composé de la manière suivante : première lettre du prénom suivie du 
nom. L’identifiant de Nadine Bielle va être NBielle. Attention, vous pouvez avoir été enregistré.e avec un autre nom 
que votre nom d’usage actuel (mariage, divorce, changement de nom depuis la création de votre compte). En cas 
d’homonyme un chiffre est ajouté par exemple NBielle1. 

L'application Ma-Mamia va vous permettre de retrouver votre identifiant et/ou de réinitialiser votre mot passe à sa 
valeur par défaut qui est votre NUMEN. Lien direct vers Ma-Mamia : 

 Accueil 

 Retrouver mon compte 

 Réinitialiser mon mot de passe 

 Modifier mon mot de passe 

 Assistance 

 Je n’ai pas mon Numen : Seul votre service de gestion est habilité à vous communiquer de nouveau 
votre Numen. N’hésitez pas à contacter l’assistance si besoin. 

 Je voudrais que mes mails reçus sur mon adresse académique soient basculés vers mon adresse 
personnelle : 

  Infos@cadMP 
N° 123 du 12 juillet 2018 

Journal électronique à destination de tous les 

personnels Biatoss (non enseignants) 

 

 

Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
Contact personnels Biatoss  

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 

https://mamamia.ac-toulouse.fr/
https://mamamia.ac-toulouse.fr/compte
https://mamamia.ac-toulouse.fr/reinitialisation
https://mamamia.ac-toulouse.fr/modification
https://mamamia.ac-toulouse.fr/assistance
mailto:sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr


Infos@cadMP  N° 123 du 12 juillet 2018 

C’est possible, mais attention si vous gardez copie des messages dans votre boite professionnelle, il faudra 
régulièrement aller sur votre boite professionnelle pour vider le contenu afin d’éviter la saturation de la 
boite… et le blocage des messages. 

Comment faire ?  

Aller sur le site de l’académie de Toulouse. Choisir espace des personnels. Choisir @Mel Ouvert. Choisir Accès 
Webmail 

Page à l’ouverture du Web mail : 

 

En bas à gauche, choisir Options. Cliquer ensuite sur Transfert. 
Vous pouvez ensuite choisir, le transfert automatique (cocher la 
case) indiquer l’adresse ou les adresses pour recevoir vos 
messages, demander à conserver ou non copie du message 
(cocher ou décocher la case). 

 

Votre avis nous intéresse : Participez à l’enquête CFDT sur les retraites ! 

La CFDT vous propose de participer à une enquête inédite sur les retraites. Elle est ouverte à tous, actifs ou 
retraités. 

Recueillir dès à présent une base de données de première main amènera une qualité de dialogue qui fera poids 
dans nos revendications prochaines. Salariés, agents publics, demandeurs d’emplois, indépendants et retraités : 
participez et faites valoir vos interrogations et vos attentes dans le débat public ! 

Parlons retraites est une enquête interactive qui vous permet à la fois de donner votre avis et d’accéder aux 
résultats en temps réel pour comparer vos réponses à celles des autres répondants. Vos réponses, ainsi que 
toutes les autres données collectées, sont absolument et strictement confidentielles. 

 

Pour vous tenir informé.e.s de l’actualité locale et 
nationale, y compris durant l’été, nos sites : 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr et/ou https://www.sgen-cfdt.fr 

Bonnes vacances à toutes et tous ! 

http://news.cfdt.fr/t.htm?u=/e/3/51907/349/23052/r16jvegjyivvisfghgyubuifiyvobhazupp/r.aspx
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Contact local :  

Sgen-CFDT Midi-Pyrénées – 3, chemin du pigeonnier de la Cépière – Bât C 3
ème

 étage – 31 100 TOULOUSE 

mail : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 
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A relayer sans modération … Déclaration Sgen-CFDT MP – GT ITRF 12 juillet 2018 

Monsieur Secrétaire Général  
 
La lecture pour classement des dossiers de personnels ITRF permet plus qu’un classement. Le contenu 
de ces dossiers est révélateur du quotidien des collègues et des relations au sein des différentes 
équipes. 
 
A l’heure où, sur notre académie, la cotation des postes, dans le cadre de la mise en œuvre du 
RIFSEEP, rappelle le rôle de N+1 des Techniciens Recherche et Formation en EPLE, il convient de 
s’interroger sur leur absence dans certains organigrammes. Il convient tout autant de s’interroger sur qui 
rédige les rapports d’aptitude, qui accompagne les personnels des EPLE dans leur démarche de 
demande de promotion et quelle est la place donnée par les enseignants et les chefs d’établissement à 
ces personnels encadrants.  
Un rappel des missions serait une forme de reconnaissance qui, nous le parions, nous priverait de 
rapports d’aptitude qui égayent nos lectures et nos groupes de travail mais privent nos collègues de la 
possibilité d’accéder au grade ou au corps supérieur. 
Redisons le encore une fois : on ne tutoie pas le personnel, on ne l’appelle pas par son prénom lorsque 
l’on rédige un rapport d’aptitude. On ne récidive pas, alors que cela a été mentionné dans une 
déclaration liminaire transmise en CAPN, en commençant chaque idem du rapport d’aptitude par des 
exclamations de type Excellent ! On ne joint pas un courrier pour soutenir la candidature : on rédige un 
rapport d’aptitude en conséquence. 
Alors que nous constatons une évolution favorable au niveau de la qualité rédactionnelle et au niveau du 
contenu des rapports d’activité, à mettre en lien avec la formation que nous avons demandée et qui 
est suivie, les rapports d’aptitude demeure très largement de qualité médiocre et non conformes aux 
attendus de notre filière. Nous ne pouvons que vous redire l’importance que revêt ce rapport et qu’il y a 
plus que nécessité à former les rédacteurs. 
 
Autre retour de ces lectures, nous notons que des personnels de catégorie C de plus en plus nombreux 
portent la fonction de gestionnaire du réseau informatique du secteur sciences. Cette mission mérite à 
être valorisée. Elle doit permettre à terme à des collègues d’envisager des changements de BAP qui 
permettraient une mobilité et un parcours professionnel différent de celui offert à ce jour. 
 
Dernier retour de la lecture de ces dossiers : les limites de la colorisation des emplois d’ATRF en 
EPLE. Un cadrage clair, une colorisation adaptée aux besoins des établissements et une information 
claire des personnels sont nécessaires.  Un exemple concret : je suis BAP A exerçant sur un emploi 
colorisé BAP B que j’ai obtenu par mutation avec BAP indifférent. Dans le cadre de l’évolution des 
formations sur mon EPLE il est nécessaire qu’un ATRF exerce désormais sur un emploi BAP A, dans 
quelle mesure puis-je refuser de rejoindre le poste colorisé BAP A ? Quelle que soit sa BAP, A ou B, 
dans quelle mesure un personnel de catégorie C peut refuser d’exercer sur un emploi d’ATRF sur le 
même établissement ? Pour mémoire, nous vous avions demandé l’an dernier, lors du GT classement 
de juillet, une circulaire académique rappelant les missions des uns et des autres. 
 
Nous nous permettons de réitérer notre demande concernant  la prise de fonction des personnels 
promus et recrutés par concours, nous avons souhaité lors de précédents GT que soit remise en 
place la formation d’entrée dans le métier. Nous pensons toujours qu’il serait souhaitable de proposer 
également cette formation aux personnels issus de l’enseignement supérieur et intégrant le secondaire. 
Serait – il possible de savoir si cette formation se met en place ? 
 
 
Plus globalement, la date de la tenue de notre GT, plus confortable pour les mandatés ayant eu à lire 
les dossiers en amont et ayant à siéger aujourd’hui, est moins confortable pour les candidats. En effet 
un GT en septembre aurait permis aux collègues de bénéficier de quelques semaines de plus pour 
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élaborer leur dossiers et ce à une période d’activité basse. Nous pensons qu’il convient de le mentionner 
afin que cette donnée soit connue des commissaires paritaires nationaux qui auront à classer l’ensemble 
des dossiers. 
 
Concernant le classement soutenu par le Sgen-CFDT aujourd’hui : 
- nous avons volontairement écarté des dossiers de qualité qui auront toutes leur chances pour un 
changement de corps. Cette façon de procéder doit favoriser in fine plus de promotions et de meilleures 
promotions pour les personnels. 
- nous avons pris en compte les diplômes, les parcours et apporté une attention particulière aux dossiers 
des personnels. Nous avons valorisé les acquis de l’expérience professionnelle lorsque cela a été 
possible. 
- nous avons été tout particulièrement attentif à l’évolution des fonctions et responsabilités des collègues 
ayant bénéficié d’une liste d’aptitude récente. La liste d’aptitude acte une activité et des responsabilités 
qui relèvent du corps supérieur. L’obtention d’une LA doit se traduire dans un  dossier par une évolution 
des fonctions et responsabilités notable depuis la dernière promotion.   
- nous avons respecté dans la mesure du possible l’effet mémoire en prenant en compte le classement 
de l’année précédente. 
- nous avons valorisé les dossiers des personnes ayant accédé à leur grade par examen professionnel 
ou par concours 
- nous n’avons pas pris en compte le classement des dossiers par l’établissement ou le service et 
réitérons notre questionnement de l’an passé : Quelle valeur donner à ces rangs de classement ? Il n’est 
pas rare que le dossier classé en 1 par l’établissement ou le service soit d’une qualité inferieure à celui 
classé en dernier… 
 
Le Sgen-CFDT, pour notre GT classement des EPLE et services, soutiendra des dossiers qui 
n’ont pas été toujours les mieux classés par le N+1. 
Le Sgen-CFDT ne s’attachera pas à respecter le classement établit par les établissements. A la lecture 
des dossiers, la logique du classement établi par certains établissements ne relève pas de celui des 
CAP. Le respecter présenterai le risque d’avoir moins de promus. Le fonctionnement de ce GT, la 
qualité de nos échanges et la qualité des dossiers présentés à permis d’augmenter significativement le 
nombre de promus. Respecter scrupuleusement le classement proposé par les établissement 
contriburait à rompre avec cette dynamique positive. 
 
Nous rappelons, une fois encore, que ce n’est pas l’appartenance à une organisation syndicale ou 
le fait de connaitre l’un ou l’autre qui permet à un dossier d’être promu. Le nombre de promotions 
obtenues pour notre académie, depuis que notre GT travaille, démontre tout l’intérêt de classer les 
dossiers qui auront le plus de chance d’être retenus en fonction des critères de la CAP du corps 
concerné. C’est par ce travail d’analyse des dossiers  que l’on œuvre dans l’intérêt des personnels.  
 
Nous terminerons notre propos liminaire en remerciant les personnels en charge de notre filière 
au niveau de vos services. Nous savons que la mise en place du RIFSEEP, les opérations de 
mouvement et le travail préparatoire au groupe de travail ont été menés de manière concomitante par 
vos services : cela n’a pas altéré la disponibilité de tous pour faciliter notre travail de lecture et pensons 
que cela doit être souligné. 

 

 

 

 

 

 

Les élections professionnelles auront lieu 
le 6 décembre 2018 pour les trois versants 
de la Fonction Publique. 
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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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