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Elections professionnelles 2018 :  
 
Toute l’équipe du Sgen-CFDT remercie celles et ceux qui ont 
voté, ou tenté de voter pour nos listes. Grâce à vos suffrages, 
le Sgen-CFDT, avec un siège en CTA, est un syndicat 
représentatif sur notre académie. 
 
Les élections professionnelles concernaient l’ensemble des 
Fonctions Publiques. A l’issue du scrutin 2018, la CFDT 
devient le premier syndicat français public et privé 
confondus : Merci à toutes et tous ! 

 
 
Il est peu de dire que nombre d’entre nous ont rencontré des difficultés pour accéder à l’espace de vote, y compris 
en dehors du problème national du premier jour. Nous avons signalé les difficultés prévisibles, en amont du scrutin, 
concernant les collègues non titulaires, les personnels exerçant sur l’enseignement supérieur et les personnels 
GRETA.  
Nous ne pouvons que constater que malgré nos alertes tous les électeur.rice.s, dont certain.e.s de nos 
adhérent.e.s et sympatisant.e.s, n’ont pu exprimer leur choix.  
Nous remercions l’ensemble des personnels des services informatiques qui ont tenté, parfois sans y parvenir, de 
trouver des solutions au problème de vote.  
Nous remercions tout autant les personnels qui, au niveau des établissements et services, ont relayé les 
informations concernant ce scrutin et ont mobilisé de leur temps pour que le maximum de suffrages soient 
exprimés.  
 
Les désignations sont en cours pour certaines instances. Nous pouvons vous indiquer aujourd’hui le nom de vos 
élu.e.s Sgen-CFDT pour les filières Biatss au CAPA pour notre académie :  
 
CAPA ADJAENES :  
Gajewski Marie-Noëlle (Titulaire) – Bordes Jennequin Nicole (Suppléante) 
 
CAPA SAENES :  
Privat Marie-Anne (Titulaire) – Cemeli Anne-Marie (Suppléante) 
 
CAPA ATRF : 
Gomes Christine (Titulaire) – Thomas Kévin (suppléant) 
 
Pour contacter vos élu.e.s Sgen-CFDT : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr  
Rappel : les élu.e.s et mandaté.e.s du Sgen-CFDT sont les élu.e.s et madaté.e.s de tous les personnels, ne pas 
hésiter à les contacter pour toute question relative à votre carrière. 
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Pour le Comité Technique Académique, le Sgen-CFDT sera représenté par Fabian Bergès (Titulaire) et Nadine 
Bielle (Suppléante). Contact : toulouse@sgen.cfdt.fr   
 
Plus d’informations sur le résultat de ces élections sur nos sites :  
Sgen-CFDT : https://www.sgen-cfdt.fr 
CFDT : https://www.cfdt.fr 
UFFA-CFDT : https://uffa.cfdt.fr 
 

 Nauséabond :  
 
Certain.e.s d’entre nous ont été destinataires d’un document ou de deux A&I Unsa intitulé Scandale au CTA.  
Outre le fait que ces documents aient été envoyé durant la campagne électorale, donc en période où l’usage des 
listes de diffusion est cadré, outre le fait que certains de ces messages aient été envoyés sur des listes de diffusion 
non destinées à l’envoi d’informations syndicales, outre le fait que nous ne pouvions apporter réponse à l’ensemble 
des personnels sans nous-mêmes nous mettre en position de non-conformité avec les chartes et accords sur 
l’usage du numérique (durant la campagne électorale et hors campagne électorale), reste le fond.  
Pour retrouver nos publications sur le site internet du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées :  
CTA du 19 novembre 2018 – Point sur le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) - Publié le mercredi 21 novembre 
[INFO FLASH] – « A&I – Unsa jette aux chiens bien plus que l’honneur d’un homme »Publié le jeudi 29 novembre 

Ce que disent les textes : Le Complément Indemnitaire Annuel constitue une des parts variables des primes 
versées aux personnels non enseignants (RIFSEEP). Il est fonction du reliquat budgétaire de l’académie. Il n’a pas 
vocation à être reconduit d’une année sur l’autre.  

Pour le Sgen-CFDT : Ce complément doit être versé en tenant compte de l’investissement des personnels, ce qui 
suppose du sur mesure, donc des fiches de poste, des entretiens professionnels… Nous savons que nombre de 
personnels ne disposent pas de fiche de poste à jour, que nombre de personnels ne bénéficient pas d’un entretien 
professionnel en conformité avec les attendus légaux. 

A défaut, le Sgen-CFDT demande une répartition égalitaire entre les personnels. Syndicat général le Sgen-CFDT 
n’oppose pas les catégories de personnels et revendique l’égalité de traitement de toutes et tous : Scandaleux ? 

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

 
 

https://www.cadrescfdt.fr 
 
 

A signer et faire signer :  

[Pétition] Europe : Protégeons les lanceurs d'alerte ! 

 
À un mois du débat au Parlement Européen sur le projet de 
directive en faveur d'un droit d'alerte en Europe, et après le vote 
du  CESE - expression de la société civile européenne - qui a 
adopté le 18 octobre un avis recommandant d'améliorer ce 
projet, 32 ONG et syndicats* dont la CFDT et la CFDT Cadres 
prennent part à la pétition pour que cette directive 
européenne soit amendée et adoptée. 

 

 
L’enquête a recueilli 14 millions de questions répondues, merci à toutes 
et tous pour votre participation. 
 
Pour accéder aux résultats de l’enquête : 
 
https://analyse.parlonsretraites.fr/themes/introduction/ 

mailto:toulouse@sgen.cfdt.fr
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/elections-pro-men-sgen-cfdt-progresse-en-voix/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/la-cfdt-est-le-premier-syndicat-de-france-srv2_633391
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/elections-professionnelles-fp-2018/2eme-place-confortee-dans-le-public-la-cfdt-1er-syndicat-de-france-srv2_633337
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/petition-europe-protegeons-les-lanceurs-dalerte
https://www.powerfoule.org/campaigns/lanceurs-dalerte/europe/prot%C3%A9geons-nos-lanceurs-dalerte-partout-en-europe
https://www.powerfoule.org/campaigns/lanceurs-dalerte/europe/prot%C3%A9geons-nos-lanceurs-dalerte-partout-en-europe
https://analyse.parlonsretraites.fr/themes/introduction/
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FONCTIONS PUBLIQUES Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu 

 

FPI n° 27 du jeudi 13 décembre 2018 :  

TÉLÉCHARGEMENT : > FPI n° 27 du jeudi 13 décembre 2018 

Parmi les articles de ce FPI : COMITÉ NATIONAL du FIPHFP du 29 novembre 2018 - État : Calendrier des payes 
et pensions 2019 
 
 

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

 

Comité Technique Ministériel Jeunesse & Sports : les 
résultats des élections 2018 : La démocratie a tranché ! Le 
Sgen-CFDT continue sa progression à tous les niveaux de 
Jeunesse et Sports. 
Élections professionnelles 2018 dans l’enseignement 
agricole public : le Sgen-CFDT en progression : Le Sgen-
CFDT est la seule organisation syndicale à progresser dans 
l’enseignement agricole public. 

Réforme du bac et du lycée, pour suivre toute l’actualité sur ce dossier:  

https://www.sgen-cfdt.fr/  

Derniers articles publiés : il faut reporter pour négocier ; Respectons les inquiétudes des lycéens et lycéennes !  
Mobilisations lycéennes : « des défis majeurs pour notre société, que l’École ne résoudra pas seule » :  
Déclaration liminaire du Sgen-CFDT au Conseil Supérieur de l'Éducation du 11 décembre 2018. 

 

 

Chute inquiétante des recrutements de Psy-EN pour 2019 !  

Le Sgen-CFDT dénonce la chute inquiétante du recrutement des Psychologues 
de l'EN pour 2019. Quels sont les projets réels du MEN pour ce nouveau corps 
créé en 2017 ? 
 
Pour lire la suite , Ctrl + Clic ICI 

 

 

 

 

 
Toute l’équipe du Sgen-CFDT vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
 
Pour toute urgence urgente, durant les congés, contact : toulouse@sgen.cfdt.fr 

https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/fpi_n_27_du_jeudi_13_decembre_2018.pdf
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vie-au-travail/handicap/comite-national-du-fiphfp-du-29-novembre-2018-srv1_633644
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/calendrier_paye_des_fonctionnaires_2019.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/calendrier_paye_des_fonctionnaires_2019.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/comite-technique-ministeriel-jeunesse-sports-les-resultats-des-elections-2018/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/comite-technique-ministeriel-jeunesse-sports-les-resultats-des-elections-2018/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/elections-professionnelles-2018-dans-lenseignement-agricole-public-le-sgen-cfdt-en-progression/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/elections-professionnelles-2018-dans-lenseignement-agricole-public-le-sgen-cfdt-en-progression/
https://www.sgen-cfdt.fr/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/reforme-du-bac-et-du-lycee-il-faut-reporter-pour-negocier/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/respectons-les-inquietudes-des-lyceennes/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/cse-du-11-decembre-2018-des-defis-majeurs-pour-notre-societe-que-lecole-ne-resoudra-pas-seule/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/chute-inquietante-des-recrutements-de-psy-en-pour-2019/
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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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