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Attention date limite pour la demande de congé de 
formation syndicale le 28 février 2019.  

 

Colloque ouvert à tou.te.s : 

INSCRIPTIONS : formulaire en ligne 

Pour toute information, contact :  

jppetiot@sgen.cfdt.fr  

toulouse@sgen.cfdt.fr  

 

Jeudi 28 mars 2019 - Lieu : UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS 

 
9 h 15 — 10 h 45 Bienveillance et bien-être dans une société apprenante 
Avec François Taddei en interview (co-fondateur et directeur du Centre de recherches interdisciplinaires, Paris), 
Pauline Matha (chercheuse à Toulouse et liée à l’expérimentation), Laurence Appert (médecin scolaire Éducation 
nationale) et Nelly Defaye (DRDJSCS Nouvelle Aquitaine) 
 
11 h — 12 h 30 Le climat scolaire 
Avec Jean-Paul Petiot (principal, professeurs et élèves de l’établissement pour l’expérimentation liée au 
documentaire), Vanessa Clamy-Sebag (formatrice éducation positive de Montpellier et liée à l’expérimentation), 
Pauline Matha (chercheuse à Toulouse et liée à l’expérimentation), Benjamin Moignard (maître de conférences à 
l’université Paris-Est, membre du LIRTES et co-directeur de l’Observatoire universitaire international éducation et 
Prévention), Ismael Fermat (maître de conférence, université de Picardie — à confirmer) et Véronique Fontan 
(psychanalyste) 
 
14 h — 14 h 45 Intervention de Laurent Berger (secrétaire Général de la CFDT) 
 
14 h 45 — 16 h 15 L’égalité à l’épreuve des déterminismes sociaux et/ou culturels 
Avec Gilles Finchelstein (directeur général de la Fondation Jean Jaurès — à confirmer), Patrick Viveret en 
interview (philosophe), Marie-Aleth Grard (ATD Quart Monde), Dominique Sopo (président national SOS Racisme) 
et Anita Ciuciu (avocate, coordinatrice École pour tous) 
 
16 h 30 — 18 h Fait religieux et laïcité 
Avec Ianis Roder (professeur d’histoire et géographie) et Pierre Juston (doctorant en droit public, spécialisé sur les 
questions de laïcité, de liberté de conscience ainsi que de gestion du fait religieux) 
 
18 h 30 Transfert vers l’Hôtel de la Région 
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Lieu : HEMICYCLE DE LA REGION   
 
19 h 30 — 21 h Table ronde sociétale 
Avec Catherine Nave-Bekhti (secrétaire générale du Sgen-CFDT) et Bertrand Souquet (vice-président MGEN, 
président ESPER) 
 
21 h Apéritif dînatoire 
 
Vendredi 29 mars 2019 - Lieu : CONSEIL DEPARTEMENTAL 31 Pavillon République 
 
9 h — 10 h 30 Le Focus ! Mixité sociale, carte scolaire, éducation prioritaire 
Avec Georges Méric (président du conseil départemental de Haute-Garonne), Elise Huiller (professeure 
d’économie, université Paris-Dauphine, chercheuse affiliée au Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des 
politiques publiques de Sciences Po Paris), Marc Bablet (ancien inspecteur académique de Seine-Saint-Denis), 
Dominique Dupont (principale de collège, Paris) et Inès Minin (CFDT) 
 
10 h 45 — 12 h 15 La pauvreté, un défi pour l’école publique 
Avec Catherine Nave-Bekhti (secrétaire générale du Sgen-CFDT), Bertrand Souquet (vice-président MGEN, 
président ESPER), Geneviève Molina (Médecins du monde), Dominique Meurs (économiste, professeur à 
l’université Paris Ouest Nanterre — à confirmer), Jean-Paul Delahaye (inspecteur général de l’Éducation nationale 
— à confirmer) et un jeune représentant de l’École pour tous 
 
Lieu : CONSEIL DEPARTEMENTAL 31 Hémicycle 
 
14 h — 15 h Présentation des propositions 
 
15 h — 16 h Opération de démocratie participative 

16 h — 17 h Bilan de clôture 

Dans l’actualité :   

Circulaire mouvement :  

Le Groupe de Travail concernant la circulaire du mouvement académique est prévu le 22 février 2019. Pour suivre 
l’actualité, consulter notre académique : https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/ 

Comité Technique Académique :  

Le CTA qui étudiera les implantations d’emplois pour la rentrée scolaire 2019 est prévu le 18 mars. Les Groupes 
de Travail préparatoires sont en cours. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés lorsque nous serons en 
possession d’informations stabilisées.  

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

Retour enquête retraites : 
Les grands enseignements de l'enquête "Parlons retraites" 

Pourquoi la CFDT s'engage sur la question des migrants ? 

https://video.cfdt.fr/plugins/CFDTPlugin/jsp/publications/video/doVideoModal.jsp?vid=srv1_638819  

Pierre Rosanvallon - Echanges sur la crise démo cratique actuelle : 
https://www.cfdt.fr/plugins/CFDTPlugin/jsp/publications/video/doVideoModal.jsp?vid=srv2_652225  

 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/
https://www.cfdt.fr/plugins/CFDTPlugin/jsp/publications/video/doVideoModal.jsp?vid=srv2_634391
https://www.cfdt.fr/plugins/CFDTPlugin/jsp/publications/video/doVideoModal.jsp?vid=srv2_634391
https://www.cfdt.fr/plugins/CFDTPlugin/jsp/publications/video/doVideoModal.jsp?vid=srv2_634391
https://video.cfdt.fr/plugins/CFDTPlugin/jsp/publications/video/doVideoModal.jsp?vid=srv1_638819
https://www.cfdt.fr/plugins/CFDTPlugin/jsp/publications/video/doVideoModal.jsp?vid=srv2_652225
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FONCTIONS PUBLIQUES Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu 

 

Transformation de la Fonction publique : la CFDT s’oppose et propose !  

Le secrétaire d’État en charge de la Fonction publique, Olivier Dussopt, a présenté, mercredi soir 13 février, aux 
organisations syndicales le projet de loi de « Transformation de la Fonction publique ». 
Pour lire la suite : 
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/statut-des-fonctionnaires/transformation-de-la-fonction-
publique-la-cfdt-s-oppose-et-propose-srv1_651237  
  
Ctrl + clic sur le lien  Pour télécharger : 

 Le projet de loi ainsi que ses motivations 

 La déclaration liminaire de la CFDT 

 Le discours d’ouverture et le communiqué de presse du secrétaire d’État 

Pour suite l’actualité sur le dossier : https://uffa.cfdt.fr/   
 

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

 

 

Le Sgen-CFDT appelle donc à 
des mobilisations de soutien le 
15 mars dans un cadre 
confédéral CFDT 
(informations à suivre 
https://www.sgen-cfdt.fr/   

15 mars, Grève pour le climat : un mouvement porteur d’espoir  

Impulsé par des jeunes, singulièrement des jeunes femmes, un mouvement de 
réaction à l'inaction des gouvernements dans la lutte contre le réchauffement 
climatique prend de l'ampleur dans de nombreux pays. Un premier rendez-vous 
mondial est programmé pour le 15 mars. 

Ressources complémentaires (Ctrl + Clic) : 

 Grève mondiale pour le Climat le 15 mars.  

 Les enseignant.e.s pour la planète  

 Communiqué des organisations de jeunesse, lycéennes et 
étudiantes  

 

L’École, terrain de jeu idéologique : ça suffit !  

Les débats parlementaires sur le projet de loi pour une école de la confiance démontrent une fois de plus que 
l’École est un terrain de jeu idéologique facile. Mais ces jeux ont des conséquences plus que problématiques. Pour 
lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

Loi Blanquer : cinq organisations syndicales (FSU, UNSA Éducation, Sgen-CFDT, Ferc-CGT et SNALC) 
demandent aux députés de ne pas la voter en l’état. Pour accéder à l’article, Ctrl+Clic ICI 

S’inscrire sur SGEN+ : Le service d’info et de suivi de carrière du Sgen-CFDT, gratuit, ouvert à tous.  
– accéder à des informations générales sur la carrière : les mutations, les possibilités d’évolution, le salaire et les 
aides sociales, … 
– pouvoir poser une question et obtenir une réponse précise 
– assurer un suivi individualisé de votre situation, par un dialogue entre vous et les représentant•e•s du 
personnel…  
S’inscrire : http://sgenplus.cfdt.fr/ 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/statut-des-fonctionnaires/transformation-de-la-fonction-publique-la-cfdt-s-oppose-et-propose-srv1_651237
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/statut-des-fonctionnaires/transformation-de-la-fonction-publique-la-cfdt-s-oppose-et-propose-srv1_651237
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/statut-des-fonctionnaires/transformation-de-la-fonction-publique-la-cfdt-s-oppose-et-propose-srv1_651237
https://uffa.cfdt.fr/
https://www.sgen-cfdt.fr/
http://globalclimatestrikeforfutur.wesign.it/fr
https://enseignantspourlaplanete.com/le-15-mars/
https://www.mediaterre.org/actu,20190219080428,2.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.mediaterre.org/actu,20190219080428,2.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/projet-de-loi-ecole-de-la-confiance/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/loi-blanquer-cinq-organisations-syndicales-fsu-unsa-education-sgen-cfdt-ferc-cgt-et-snalc-demandent-aux-deputes-de-ne-pas-la-voter-en-letat/
http://sgenplus.cfdt.fr/
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 Ctrl+Clic sur les liens en bleu pour accéder aux articles. 
 

 

Revue Cadres n°479 : Travailler avec l'intelligence artificielle 

"Quel travail humain demain ? Quel humain dans le travail ?" : le numéro 
479 de Cadres porte son regard sur l'exigence d'une "intelligence 
artificielle inclusive". 

 

Bon à savoir : Vie privée : Facebook, espace public ou privé ?  

Dès lors qu’il n’y a pas été autorisé, un employeur ne peut pas accéder aux informations extraites du compte 
Facebook d’un salarié, quand bien même elles ont été obtenues grâce au téléphone portable professionnel de l’un 
de ses collègues. En considérant qu’il s’agit là d’une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié, 
la chambre sociale de la Cour de cassation se positionne pour la première fois sur le caractère privé ou public de 
l’espace Facebook. Cass.soc.20.12.17, n°16-19609. 

 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://www.cadrescfdt.fr/actualites/revue-cadres-ndeg479-travailler-avec-lintelligence-artificielle
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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