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Toute l’équipe du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées vous présente ses 
Meilleurs Vœux pour 2019. 

Dans l’actualité :  

Le prochain Comité Technique Académique est prévu le lundi 21 janvier 2019. Les mesures de rentrée 
concernant les personnels ATSS ne seront pas traités sur ce CTA mais lors de la réunion de fin du second 
trimestre, date non connue à ce jour.  Nous vous tiendrons régulièrement informé.e.s au fur et à mesure des 
réunions des groupes de travail préparatoires.  

 

Dès à présent, nous vous invitons à consulter notre site fédéral, où vous pourrez 
retrouver : les mesures pour la rentrée 2019 académie par académie, mais 
également diverses ressources : 

• Suppressions de postes administratifs : dans les services ça craque !  

• Enquête du Sgen-CFDT : des personnels administratifs à bout  

• Bilan social 2016/17  

• Les personnels des services déconcentrés et les évolutions territoriales  

• CTMEN du 19 décembre 2018 - déclaration du Sgen-CFDT  

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

 

 

 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction 
Publique, le protocole d’accord va s’appliquer : 

En novembre 2018, nous vous indiquions que le protocole d’accord ne pourrait 
s’appliquer, les signataires (CFDT, Unsa, FSU, CFTC, CFE-CGC, FA-FP) ne 
représentant que 49,05 % des suffrages. Les organisations CGT, FO et 
Solidaires, refusaient de se prononcer pour un soi-disant problème de calendrier 
(calendrier pourtant fixé arrêté dès l’été 2018…) et la concomitance des 
élections professionnelles. En vertu des accords de Bercy, repris dans la loi de 
1983 (art. 8 bis), pour être valide, un accord, doit recueillir au moins 50% des 
suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein des 
organisations syndicales. Donc pas d’application possible fin novembre 2018. 

A l’issue des élections professionnelles de décembre 2018, les six organisations 
syndicales signataires sont passées de 49,05 % (d’après les résultats des  
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Document à télécharger, 
relayer, afficher au panneau 
syndical,  

Ctrl + Clic : 

Égalité professionnelle 07 
01 2019  

 
 
 
élections de décembre 2014) à 51,18 %. De plus, le syndicat Solidaires, a 
annoncé le 20 décembre, en se désolidarisant de la CGT et de FO, qu’il signerait 
finalement le protocole. Au total donc 57,95 % pour les signataires. Le texte n’est 
plus basé sur la représentativité de 2014 mais sur celle du 6 décembre 2018 et 
s’appliquera donc. On notera que même avec la représentativité de 2014, le 
texte aurait été majoritaire avec le changement de position de Solidaires. 

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

 

[Entretien] Luz, hommage indélébile  

 
Le dessinateur raconte ses années Charlie dans un livre poignant. On y entend les 
blagues et les rires de Charb, Tignous, Cabu et des autres. Quatre années ont passé 
depuis le drame. Le rire en sort vainqueur.  

« Indélébiles » chez Futuropolis 

 
Philippe Portier, secrétaire 
national chargé du 
dialogue social. 

Mise en place des CSE : un an pour redresser la barre   
Le 31 décembre 2019 au plus tard, toutes les entreprises de 11 salariés et plus 
devront avoir mis en place un comité social et économique en lieu et place des 
anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT). Loin du 
satisfecit de la ministre du Travail, la CFDT n’a cessé de mettre en garde sur la 
portée réelle de ce premier volet des ordonnances. S’appuyant sur les remontées de 
ses équipes, elle rappelle depuis des mois par la voix du secrétaire national chargé 
du dialogue social, Philippe Portier, que « beaucoup d’entreprises ne font pas le pari 
du dialogue social et profitent de cette réforme pour réduire les moyens syndicaux ». 
Et ce n’est pas la note d’étape sur les travaux du comité d’évaluation des 
ordonnances, rendue en décembre, qui va la faire changer d’avis. 

 

 
Déclaration de Thierry CADART, Secrétaire National, Trésorier de la CFDT. 
 
ACTION LOGEMENT  
Pour une mobilisation d’ampleur en faveur du logement des plus modestes  
 
Lire le Communiqué de presse : https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-
01/com_2_-_action_logement.pdf 

 

FONCTIONS PUBLIQUES Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu 

 
 

Action sociale : TAUX 2019 DES PRESTATIONS INTERMINISTÉRIELLES D’ACTION 
SOCIALE À RÉGLEMENTATION COMMUNE  
Une circulaire du 26 décembre 2018 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation 
commune fixe les taux applicables à compter du 1er janvier 2019 à ces prestations. Pour télécharger la circulaire :   
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-01/circulaire_pim_26_decembre_2018.pdf  
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https://www.cfdt.fr/portail/actualites/ordonnances/mise-en-place-des-cse-un-an-pour-redresser-la-barre-srv1_635894
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-01/com_2_-_action_logement.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-01/com_2_-_action_logement.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-01/circulaire_pim_26_decembre_2018.pdf
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Prime d'activité : 

Le champ d’application de la prime d’activité est élargi à compter du 1er janvier 2019 : plus de 600 000 agents 
publics, fonctionnaires et contractuels, devraient en bénéficier contre 410 000 aujourd’hui, soit une augmentation 
de 50% du nombre de bénéficiaires.  
 
Pour qui ? Elle est destinée aux personnes d’au moins 18 ans, résidant en France, exerçant une activé 
professionnelle et percevant des revenus modestes. Tout comme les salariés, les fonctionnaires et les 
contractuels peuvent donc en bénéficier s’ils remplissent certaines conditions. La prime est calculée sur la base 
d’une déclaration trimestrielle. 
 
Où faire une estimation de ses droits ? Un simulateur des droits est disponible sur le site de la CAF afin de 
vérifier l’éligibilité à cette prime et, le cas échéant, estimer son montant : Simulateur Prime d'activité 
 
Où faire la demande ? La prime d’activité est attribuée par les Caisses d'allocations familiales (Caf). Toutes les 
démarches se font par Internet : Demander la prime d'activité 
  
Plus d’informations : https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/faq/prime-d-activite-les-fonctionnaires-et-les-agents-
contractuels-y-ont-droit-aussi-srv2_633701 
 

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

 
Pouvoir d’achat et conditions de travail : des revendications légitimes !  Pour télécharger le Communiqué de 
Presse commun Sgen-CFDT FEP-CFDT.  

Parcoursup An II : des améliorations obtenues par le Sgen-CFDT  Malgré le déchainement médiatique de l’an 
passé, Parcoursup a globalement fait son travail : affecter des milliers de bachelier·es (et d’étudiant·es en 
réorientation). Il sera reconduit cette année, dans une version améliorée. 

 La CFDT Cadres vous présente ses meilleurs vœux pour une année pas comme les autres 

 

 
 
https://www.cadrescfdt.fr/index.php/actualites/ddd8-
en-2019-revivons-nos-rythmes  
 
 

Que sont les DDD 8 ? 

Le 8 janvier 2018 était lancé les DDD 8 (ou prononcer 3D8), pour 
prendre un temps le 8 de chaque mois afin d’engager une 
éducation et une formation aux meilleurs usages du numérique au 
travail ou en classe, pour soi ou ses enfants : DDD 8 comme 
Digital Détox Day, Droit à une Déconnexion Discernée ou comme 
vous voulez, selon par exemple le parcours « Découvrir-
Discerner-Démarrer » 

 

L’intelligence artificielle : même pas peur ? Revivez le Comité 
national de la CFDT Cadres (15 & 16 novembre 2018) 

Appel à une concertation publique sur l’intelligence 
artificielle : Communiqué du 20 novembre 2018 

 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaprimedactivite/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/faq/prime-d-activite-les-fonctionnaires-et-les-agents-contractuels-y-ont-droit-aussi-srv2_633701
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/faq/prime-d-activite-les-fonctionnaires-et-les-agents-contractuels-y-ont-droit-aussi-srv2_633701
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/pouvoir-dachat-et-conditions-de-travail-des-revendications-legitimes/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/parcoursup-an-ii-des-ameliorations-obtenues-par-le-sgen-cfdt/
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/la-cfdt-cadres-vous-presente-ses-meilleurs-voeux-pour-une-annee-pas-comme-les-autres
https://www.cadrescfdt.fr/index.php/actualites/ddd8-en-2019-revivons-nos-rythmes
https://www.cadrescfdt.fr/index.php/actualites/ddd8-en-2019-revivons-nos-rythmes
https://www.youtube.com/watch?v=Gj8IpVuIjbE&list=PLEY27yEXwPnA3HtCtj8OcHY1tkTHXLeJ6
https://www.youtube.com/watch?v=Gj8IpVuIjbE&list=PLEY27yEXwPnA3HtCtj8OcHY1tkTHXLeJ6
https://www.cadrescfdt.fr/index.php/actualites/appel-une-concertation-publique-sur-lintelligence-artificielle
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 Bon à savoir : Le devoir de réserve, le devoir de discrétion professionnelle et le 
secret professionnel.  
L'expression publique des agents publics est soumise à des règles : devoir de réserve, devoir de discrétion 
professionnelle et secret professionnel. Le devoir de réserve est une construction jurisprudentielle, ce sont les 
juges qui apprécient au cas par cas les atteintes à l'obligation de réserve. Pour accéder à l’article : 
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/devoir-de-reserve-discretion-professionnelle-secret-professionnel/ 

 

 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 – 3ème 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://www.sgen-cfdt.fr/actu/devoir-de-reserve-discretion-professionnelle-secret-professionnel/
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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http://www.cfdt.fr/portail/sgen/action-syndicale/changer-l-ecole/negociations-metiers-l-integrale-des-compte-rendus-sgen-cfdt-prod_203225

