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Numéro Spécial Comité Technique Académique du 18 mars 2019 

- Déclaration commune des organisations syndicales présentes en CTA à lire à la fin de cette lettre 
d’information et à relayer. 

- Proposition de l’administration concernant les postes de Personnels de la filière Administrative – EPLE et 
CIO BOP 141- rentrée 2019 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2019, l’académie de Toulouse doit restituer treize emplois de la filière 

administrative. 

La proposition de répartition formulée auprès du ministère est de quatre emplois du programme 214 « Soutien de la politique de 

l’Education nationale » au titre des redéploiements d’emplois à opérer entre programmes (schéma d’emplois de la Mission 

interministérielle « Enseignement scolaire ») et neuf emplois au titre du programme 141  « Enseignement scolaire public du 

second degré ». 

Dans le cadre de la restitution des neufs emplois du programme 141, il est proposé que les suppressions d'emplois portent 

essentiellement sur les postes des Centres d'Information et d'Orientation bénéficiant d’une dotation d’au moins deux personnels 

administratifs. 

Par ailleurs, les mesures de redéploiement proposées au sein des EPLE ont été examinées lors d'un groupe de travail en date 

du 19 février 2019 et ont été établies en prenant en compte le barème ainsi que l'évolution des effectifs. 

Le barème académique utilisé pour la détermination des dotations théoriques de chaque EPLE est un outil d'aide à la décision 

qui prend en compte les emplois nécessaires à la gestion administrative et matérielle, à la gestion comptable et au 

fonctionnement des services mutualisés, et répartit le solde des emplois entre chaque EPLE en prenant en compte les effectifs 

d’élèves scolarisés et accueillis, ainsi que leur qualité (externe, demi-pensionnaire, interne) et les particularités des 

établissements (SEGPA, enseignement professionnel, post-baccalauréat...). 

Deux catégories de mesures sont présentées pour la rentrée scolaire 2019 : 

I-des blocages de postes, qui relèvent de trois types de mesure : 

1. mesure de transformation d’un emploi de catégorie A Gestionnaire Matériel en un emploi de catégorie B Gestionnaire 

Matériel, pour les collèges ayant un gestionnaire matériel catégorie A et dont l’effectif d’élèves est inférieur ou égal à 400 ; 

2. mesure de transformation d’un emploi de catégorie B Gestionnaire Matériel en un emploi de catégorie A Gestionnaire 
Matériel, pour les collèges ayant un gestionnaire matériel de catégorie B et dont l'effectif d'élèves est supérieur ou égal à 600 
élèves ; 

3. mesure de transformation d’un emploi de catégorie B Gestionnaire Matériel en un emploi de catégorie A Gestionnaire 
Matériel, pour l'ensemble des collèges en réseau  

 

II-des suppressions et créations d’emplois liées au constat du différentiel entre Dotation réelle (DR) et Dotation 
Théorique (DT). 

Le vote des organisations syndicales présentes en CTA a été unanimement contre. Le CTA sera reconvoqué sur ce 
point.  
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- Personnels infirmiers, propositions pour la rentrée 2019 : 

Nombre d'emplois de personnel infirmier en EPLE au BOP 141 "Enseignement scolaire public du 2nd degré" à la rentrée 
scolaire 2018 : 332 ETP (aucun ETP alloué par le Ministère pour la RS18). 

Nombre de postes de personnel infirmier en EPLE implantés à la rentrée scolaire 2018 : 333 ETP. 

La dotation en emplois de personnel infirmier n'étant pas abondée au titre de la rentrée scolaire 2019, le plafond d'emplois est 

maintenu à 332 ETP. Il est proposé d'effectuer : 

- des blocages pour transformation de tous les postes d'internat en postes d'externat : 

LGT Gabriel Fauré Foix - LP François Camel Saint-Girons - LGT Pierre d'Aragon Muret - LPO Raymond Naves Toulouse - LGT 
Déodat de Séverac Toulouse - LPO Galliéni Toulouse  

- des blocages pour éventuel redéploiement d'un emploi pour certains établissements ou cités scolaires dotés de deux 
postes de personnel infirmier :  

Cité Scolaire Jean Jaurès Saint-Affrique - Collège Marcel Aymard Millau - Cité Scolaire internationale Victor Hugo Colomiers 
(LGT et CLG) - Cité scolaire Pardailhan Auch (LGT et LP) - Cité scolaire Bellevue Albi 

Maintien des blocages : LP du Mirail Toulouse – LGT Bourdelle Montauban 

Mesures soumises au vote du CTA  

LGT Marie Curie Tarbes, suppression du poste en internat (MCS) – Poste provisoire pour un an afin de permettre la 
réorganisation du service sur le LPO. 

LPO Pyrène Pamiers, suppression du poste en internat (poste libéré) - Poste provisoire pour un an afin de permettre la 
réorganisation du service sur le LPO. 

Collège de Seix (09) modification du service – Externat : 4 jours au collège et 1 jour dans le 1d du collège.  

LP Aristide Bergès St Girons modification du service – Externat : 5 jours sur le LP 

Vote du CTA : Pour Sgen-CFDT - Contre FSU et FO - Abstention Unsa 

 
- Postes de personnels de recherche et de formation (ITRF) et d'attachés de laboratoire 

(enseignants) exerçant dans les laboratoires des établissements publics locaux d'enseignement - 
Programme budgétaire 141, propositions pour la rentrée 2019 : 

Nombre d'emplois de personnel ITRF en EPLE au BOP 141 "Enseignement scolaire public du 2nd degré" à la rentrée scolaire 
2018 : 277,5 postes Nombre de postes de personnel ITRF en EPLE implantés à la rentrée scolaire 2018 : 275 postes + 4 ETP 
de suppléance. Mesures soumises au vote du CTA :  

Il est proposé le maintien du blocage des emplois de personnels ITRF de tous les collèges de l'académie, à l'exception des 

emplois des collèges classés en réseau REP+ et REP. Il est proposé le maintien du blocage des emplois d'enseignants - 

attachés de laboratoire (ATL) pour l'ensemble des EPLE de l'académie. En cas de réalisation de la mesure de blocage, ledit 

emploi d'attaché de laboratoire pourrait être transformé en emploi d'assistant ingénieur (ASI) et réimplanté selon les priori tés 

établies dans le cadre du plan de repyramidage des emplois de la filière ITRF laboratoire. 

Créations d’emplois rentrée 2019 :  

 

0310019Z LGT Stéphane Hessel TOULOUSE 
 

1 TECHRF 
  

BAP A 

0310044E LPO Déodat de Séverac TOULOUSE 
 

0,5 ATRF 
  à lier avec le 0,5 C du LGT des 

Arènes 

0312754A LG Clémence Royer FONSORBES 
 

0,5 ATRF 
  à lier avec le 0,5 C du LG de l'Isle 

Jourdain 

0820021C CS A. Bourdelle MONTAUBAN 
 

1 ASI 
  Demande au MEN transformation 

d'1 ATL en 1 ASI 

 

Suppressions d’emplois rentrée 2019 : 

 

0310019Z 
LGT Stéphane Hessel TOULOUSE 1 ASI (MCS) 

    

0311235Z CLG Bellefontaine TOULOUSE 1 ATRF 
   Poste neutralisé à RS18 

Demande au MEN transformation en 

ADJENES à RS19 

0311321T CLG Raymond Badiou TOULOUSE 1 ATRF 
   Poste neutralisé à RS18 

Demande au MEN transformation en 

ADJENES à RS19 
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0312697N CLG Flora Tristan LE LHERM 1 ATRF (MCS) 
    

 

Redéploiement d’emplois rentrée 2019 :  

 

0811032G CLG Les Clauzades LAVAUR 1 ATRF (MCS) 
 

0810030T LG Las Cases LAVAUR 
 

1 ATRF 

Blocage pour transformation ou suppression :  

1 TRF CIO Toulouse Nord.  

 

Le Sgen-CFDT a refusé de voter. Motifs : 
 

- Une suppression de poste ASI sur le Lycée Stéphane Hessel et une création d’un poste de TRF BAP A sur cet 

établissement n’apportent pas de solution pérenne, ni pour le personnel concerné, ni pour cet établissement. Les 

mesures annoncées sur l’établissement en amont du CTA ne sont pas de nature à permettre un travail serein. 

- Un poste en collège est supprimé par mesure de carte scolaire. Un appel à volontaire en collège aurait été plus 

respectueux des engagements pris lors du blocage initial des emplois de laboratoire de collège. De plus ces retours 

permettraient de travailler sur les redéploiements d’emplois et la carte cible des emplois avec une meilleure prise en 

compte des ressources humaines. Nous soutenons que des emplois en collège sont justifiés. 

- La transformation d’emplois d’ATRF en personnels administratifs sur des établissements relevant de l’éducation 

prioritaire. 

- La création d’un poste d’ASI sans indication de BAP. Il serait souhaitable que le CTA ait connaissance des fiches des 

postes des ASI afin de pouvoir se positionner sur la colorisation proposée.  

Vote des autres OS : Abstention Unsa – Contre FO et FSU – 

 
- Postes de personnels filière Administrative : Mesures soumises au vote du CTA, propositions pour 

la rentrée 2019 : 
 

ETABLISSEMENTS 

POSTES DEFINITIFS 

BLOCAGES POUR 
SUPPRESSION OU 

OBSERVATIONS 

TRANSFORMATION 

Suppressions Créations Suppressions Créations 

0090056M 
CLG Joseph-Paul 
Rambaud PAMIERS 

    

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0090030J 
Antenne CIO FOIX 
Point accueil Pamiers 1 C 

      

Poste vacant 

0120011X 
CLG MARCILLAC 
VALLON     1 AGM 1 BGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves inférieur ou 
égal à 400 élèves 

0310008R CLG J. Rey CADOURS 

  

0,5 C 1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0,5C à délier du clg G. Tillon 
d'Aussonne 0312729Y 

0311265G 
CLG Rosa Parks 
TOULOUSE 

  

0,5 C 1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
CLG REP+ 0,5C à lier avec le 
clg de l'Union 0311094W 

0310086A 
CLG G. Sand 
TOULOUSE 

  

0,5 C 

    REP+ 

0,5C à délier du clg Stendhal 
Tlse 0311630D 

03116030D 
CLG Stendhal 
TOULOUSE 

  

0,5 C 

    REP+ 

0,5C à délier du clg G. Sand 
Tlse 0310086A 

0310040A 
LPO R. Naves 
TOULOUSE 

  

0,5 C 

    0,5C à délier du clg de l'Union 
0311094W 

0310017A 

LPO Paul Mathou 
GOURDAN- 
POLIGNAN 

  

1 C 

    Suite à l'évolution de l'agence 
comptable de Bagnères-de-
Luchon 
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0310039Z 
LGT M. Berthelot 
TOULOUSE 

  

0,5 C 

    Mesures de créations 
conditionnées à la 
suppression de : * 1C au LPO 
Louis Vicat de Souillac ou * 
0,5C LPO Louis Vicat de 
Souillac et 0,5C LG T. Gautier 
de Tarbes 

0312744P 
LPO J. P. Vernant 
PINS- JUSTARET 

  

0,5 C 

      

0311850T 
CLG J. Prévert ST 
ORENS DE G. 0,5 C 

      Poste vacant 

0,5C à lier au LPO Galliéni de 
Toulouse 0312759F 

0311334G 

LPO E. Rostand 
BAGNERES DE 
LUCHON (en cité 
scolaire) 

1 C 

      Poste vacant, en lien avec 
l'évolution de l'agence 
comptable de Bagnères-de-
Luchon 

0311325X 
CLG Voltaire 
COLOMIERS 

    

1 AGM 1 BGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves inférieur ou 
égal à 400 élèves 

0312338Y 
CLG Cantelauze 
FONSORBES 

    

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0310092G 
CLG Bellevue 
TOULOUSE 

    

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0312337X 
CLG F. F. Verdier 
LEGUEVIN 

    

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0311718Z 
CLG N. Vauquelin 
TOULOUSE 

    

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0311321T 
CLG R. Badiou 
TOULOUSE 

    

1 BGM + 2 C 

  Forte baisse effectifs 
Fermeture programmée 
Blocages pour nominations 
provisoires de contractuels 

 

031915N 
 

CLG Pablo Picasso 
FROUZINS 

    

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0311640P 
CIO TOULOUSE 
CENTRE 1 B 

      

Poste vacant 

0311723E 
CIO TOULOUSE 
MIRAIL 1 C 

      

Poste vacant 

0311763E 
CIO TOULOUSE 
RANGUEIL 1 C (MCS) 

        

0311774K CIO TOULOUSE 
NORD 

1 B (MCS)         

0320074G 
CLG Vasconie 
MIELAN 

    

1 AGM 1 BGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves inférieur ou 
égal à 400 élèves 

0320011N 
CLG J. Rostand 
EAUZE 

    

1 AGM 1 BGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves inférieur ou 
égal à 400 élèves 

0320067Z LPO Le Garros AUCH 

    

1 BNG 1 ANG 

Si BNG vacant (mutation 
demandée), blocage et 
nomination d'un contractuel. 
Analyse pour transformation 
reportée à RS20. 

0320038T CIO AUCH 1 B (MCS)         

0460028F 
LPO Louis Vicat 
SOUILLAC 0,5 

      Poste vacant 

Conditionne les mesures de 
création au LGT Berthelot de 
Toulouse et au LPO JP 
Vernant de Pins-Justaret 

0460034M CIO CAHORS 1 C (MCS)         

0650005C 

LPO V. Duruy 
BAGNERES DE 
BIGORRE 

  

0,5 C 

      

0650025Z 
LG T. Gautier 
TARBES 0,5 C (MCS) 

      Conditionne les mesures de 
création au LGT Berthelot de 
Toulouse et au LPO JP 
Vernant de Pins-Justaret 

0650026A 
LGT Marie Curie 
TARBES 1 C 

      Poste vacant 
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0650044V CIO TARBES 1 B (MCS)         

0811340S 
CLG J.M. Le Clézio 
LISLE-SUR- TARN 

    

1 AGM 1 BGM 
Maintien du poste de AGM 
neutralisé depuis RS18 

0810023K LGT V. Hugo 
GAILLAC 

  0,5 C       

0810050P CIO CASTRES 1 C (MCS)         

0820823Z 

CLG J.J. Rousseau 
LABASTIDE- ST-
PIERRE 

    

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation 
car effectif élèves supérieur ou 
égal à 600 élèves 

0820033R CIO MONTAUBAN 1 B (MCS)         

 
 

MESURES LIEES A LA REORGANISATION DES MUTUALISATIONS SUR L'ACADEMIE DE TOULOUSE : 
LPO Déo 

0310044E 
LPO Déodat de Séverac 

TOULOUSE 
Suppression 1 BNG 

 

0810004P LPO Louis Rascol ALBI 

 

Création 1 B 

 

Blocages pour transformation de postes de Gestionnaire Matériel 

E T A B L I S S E M E N T S  

BLOCAGES POUR SUPPRESSION OU  

TRANSFORMATION 
OBSERVATIONS 

Suppressions Créations 

 Blocages pour transformation de 
A en B 

 

 

0120011X Clg MARCILLAC VALLON 1 A GM 1 B GM 387 élèves 

0311325X CLG Voltaire COLOMIERS 1 A GM 1 B GM 384 élèves 

0320011N CLG Jean Rostand EAUZE 1 A GM 1 B GM 273 élèves 

0320074G CLG Vasconie MIELAN 1 A GM 1 B GM 165 élèves 

 

Blocages pour transformation de B en A 

0090056M CLG Joseph-Paul Rambaud PAMIERS 1 BGM 1 AGM 601 élèves 

0311265G Clg Rosa Parks TOULOUSE - REP+ 1 B GM 1 A GM 492 élèves 

0311718Z 
CLG Nicolas Vauquelin TOULOUSE 

(REP) 1 B GM 1 A GM 716 élèves 

0311915N CLG Picasso FROUZINS 1 B GM 1 A GM 853 élèves 

0312337X CLG F. F Verdier LEGUEVIN 1 B GM 1 A GM 633 élèves 

0310008R CLG J. Rey CADOURS 1 B GM 1 A GM 611 élèves 

0312338Y CLG Cantelauze FONSORBES 1 B GM 1 A GM 618 élèves 

0310092G CLG Bellevue TOULOUSE 1 B GM 1 A GM 625 élèves 

0820823Z 
CLG J.J. Rousseau LABASTIDE ST 

PIERRE 1 B GM 1 A GM 624 élèves 

 

Les transformations de poste de catégorie B GM en catégorie A GM ne s'opéreront que si des transformations de poste de catégorie 
A GM en B GM se réalisent concomitamment. 
 

 

Vote sur les mesures proposées pour la filière Administrative : 
Contre : FO et Sgen-CFDT – Abstention : FSU et Unsa 
 
Contact pour toute question relative au CTA : toulouse@sgen.cfdt.fr 
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FONCTIONS PUBLIQUES Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu 

 

 Projet de loi Fonction publique : trop peu d’avancées, la CFDT vote contre !  

Le conseil commun de la Fonction publique (CCFP) réuni le vendredi 15 mars a examiné l’avant-projet de loi sur la 
transformation de la Fonction publique ainsi que les quelque cent amendements déposés par la CFDT. Après quatorze 
heures de débats, malgré quelques avancées, la CFDT a voté contre le texte. Lire la suite  

 LA NOUVELLE INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE À L’ÉTAT  

L’indemnité de départ volontaire (IDV) pour les agents de l’État a été créée en 2008 mais vient d’être modifiée par un 
décret du 26 février 2019. Elle ne peut être versée qu’aux agents dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le 
cadre d'une opération de réorganisation du service et uniquement sur sa demande. L'agent doit être à plus de deux 
ans de l’âge légal de départ à la retraite au lieu de cinq auparavant. Lire la suite 

 FPI n° 32 du 7 mars 2019  

Les actus - à découvrir - la préfon : Lire 

 POUVOIR D’ACHAT : JE SIGNE LA PÉTITION  

Huit organisations syndicales de la Fonction publique lancent une pétition pour exiger une revalorisation salariale de 
toutes et tous les agent-es. Accéder à l'article  

Déclaration Commune FNEC-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT et UNSA Education 
Comité Technique Académique de l’académie de Toulouse – 18/03/19 
 
A l’occasion de ce comité technique académique, dont l’ordre du jour aborde entre autres sujets les règles du mouvement intra-
académique 2019, les organisations syndicales de l'académie de Toulouse FNEC-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT et UNSA 
Education, souhaitent ensemble dénoncer les régressions historiques dont est porteur le projet de loi de transformation de la 
Fonction publique, en ce qu’il remet gravement en cause nombre d’instances consultatives du personnel, dans le but d’éviter 
toute contribution des élus du personnel qui permettait jusqu’alors à notre administration de décider en ayant recueilli 
préalablement nos avis issus de notre expertise professionnelle d’acteurs de terrain et non pas déconnectée des réalités 
vécues par nos collègues. C’est d’ailleurs une forte demande du mouvement social en cours. 
Ce projet, qui sera présenté en Conseil des ministres le 27 mars prochain, prévoit notamment le démantèlement de nombreux 
organismes consultatifs de la Fonction publique, et la remise en cause des principes fondamentaux de représentation des 
personnels. Il prévoit en effet de dessaisir les commissions paritaires de la quasi-totalité de leurs compétences, et acte la 
disparition des CHSCT (comités hygiène, sécurité, conditions de travail) en les fusionnant avec les CT (comités techniques) 
alors même que les élus de ces instances consultatives travaillent déjà dans la précipitation et ne peuvent répondre 
correctement à toutes les sollicitations ! Dans ce contexte, ce sont les droits à la représentation et la défense de tous les 
personnels qui sont clairement remis en cause. 
Ainsi, les CAP ne seraient plus consultées sur aucun acte de gestion et ne seraient même plus des instances de recours pour 
les mouvements des personnels et les promotions, comme évoqué un temps. C’est dire à quel point les agent-es n'auraient 
donc plus de représentant-es pour les protéger de l'opacité, de l'arbitraire ou des simples erreurs de l'administration. La 
disparition des CHSCT serait quand à elle un recul inacceptable quant à la prise en compte et l’analyse des conditions de travail 
réelles des personnels dans une optique de prévention et d’amélioration, et dégraderait au quotidien l’exercice des métiers déjà 
malmenés, surtout dans la perspective des bouleversements organisationnels envisagés dans tous les domaines. Quelle 
atteinte à l’esprit de dialogue qui a toujours prévalu, bon an mal an, dans notre contrat social et notre République depuis la 
Libération ! 
La suppression de l’égalité de traitement et, par ce biais, l’instauration de l’arbitraire et de l’opacité la plus totale qui découleront 
de tels choix, remettent en cause les principes historiques et fondamentaux de la Fonction publique, qui se doit garantir 
l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis de toutes formes de pressions extérieures dans le cadre de leurs missions et 
d’assurer un cadre transparent et unique, seul gage de Services Publics universels, c’est à dire s’adressant à la population sans 
aucune forme de disparité, ni territoriale ni sociale, et sans discrimination, conformément aux principes de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et de notre Constitution. 
D’autre part, nos organisations dénoncent unanimement les dispositions pour le moment retenues dans l’article 1 de la mal-
nommée Loi « Pour une école de la confiance », qui pourrait remettre en cause la liberté d expression reconnue par la 
Consitution. 
Cette loi entraîne par ailleurs un bouleversement tous azimuts du système éducatif, qu ’il s’agisse des établissements publics 
des savoirs fondamentaux qui nient les spécificités de l’école primaire et du second degré et méprisent les besoins de ses 
élèves, d’une reprise en main de la formation des enseignants basée sur une conception du métier réduite à des fonctions 
d’exécution, de la fin de l’évaluation indépendante des politiques éducatives, des cadeaux financiers à l’enseignement privé, de 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/action-publique-2022/projet-de-loi-fonction-publique-trop-peu-d-avancees-la-cfdt-vote-contre-srv1_665539
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/la-remuneration/indemnite-de-depart-volontaire-idv-/la-nouvelle-indemnite-de-depart-volontaire-a-l-etat-srv2_658484
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/derniers-communiques-de-presse-et-publications/fpi-n-32-du-7-mars-2019-srv2_664404
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/pouvoir-d-achat/pouvoir-d-achat-je-signe-la-petition-srv1_638089
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la recomposition des CAEN et CDEN par le ministre sans consultation, ... sans oublier d’autres réformes d’ampleur pouvant être 
décidées par ordonnances ou textes réglementaires. 
Nos organisations dénoncent solennellement à la fois la brutalité et la gravité des attaques contenues dans ces projets, la 
volonté de mise à l’écart des représentants des personnels, de leurs organisations syndicales, et même des usagers, ainsi que 
la vision libérale de la Fonction Publique et de l’Ecole que ces textes traduisent. C’est toute la fonction publique, les postes, le 
statut des agents, la garantie de recrutement de fonctionnaires sur les postes permanents, le principe d'égalité républicaine 
pour le citoyen qui sont attaqués. Nous n'acceptons pas le choix d’affaiblir la Fonction Publique et l’Ecole Publique pour tous, au 
profit d’une logique individualiste et marchande, qui relève pour nous d’une erreur historique, dont nos concitoyens, et en 
particulier les plus fragiles et les plus modestes feront immanquablement les frais. 
Notre démarche commune FNEC-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT et UNSA Education de ce jour fait suite à la décision de nos 
organisations de ne boycotter le Conseil Commun de la Fonction publique du 6 mars dernier et d’y voter le 15 mars contre le 
projet de loi Fonction Publique. 

 

 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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