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Toute l’équipe du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées vous souhaite une rentrée aussi agréable que possible ! 

 Demandes d’autorisation d’absence à déposer :  

 Colloque climat scolaire, pauvreté, mixité sociale et culturelle : 

 

Le programme et les modèles de demande de congé de 
formation sont en ligne : 
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/actu/colloque-climat-scolaire-
pauvrete-mixite-sociale-et-culturelle-les-10-et-11-octobre-2019-
toulouse/   
 
Pour s’inscrire : 
http://sgen.net/formulaires/colloque-toulouse.php  

Inscriptions possibles jusqu’au 20 septembre (jusqu’au 10 
septembre si l’on veut bénéficier d’un congé de formation) 

 Assemblée Générale des Adhérent.e.s Sgen-CFDT MP section Gers, mercredi 11 septembre 2019 de 
9h30 à 12h :  

Penser à déposer votre demande d’autorisation d’absence au plus tard le 3 septembre. Ne pas hésiter à nous 
contacter si besoin : toulouse@sgen.cfdt.fr 

Mémo adresse pour l’AG : Union Départementale CFDT, 8 Quai des Marronniers - 32000 AUCH - 05 62 05 30 06. 

 

 A afficher :  

Contacts et liens utiles Sgen-CFDT 2019 / 2020, affiche à la fin de cet envoi.  

 

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

 

Retraites : les conditions d’une réforme soutenable pour toutes et tous. 
Jean-Paul Delevoye, Haut commissaire à la réforme des retraites, remet son rapport au gouvernement le 18 juillet 
2019 en vue d'une réforme systémique des retraites. Depuis plusieurs mois, le Sgen-CFDT rappelle aux ministères 
les enjeux de la réforme pour les personnels. 
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Journal électronique à destination de tous les 

personnels Biatoss (non enseignants) 

 

 

Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
Contact personnels Biatoss  

06 20 89 63 69 ou 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 
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FONCTIONS PUBLIQUES Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu 

Vidéo : Mylène Jacquot invitée de la matinale sur CNews.  

Ce mercredi 21 août, la secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques était invitée de la Matinale de CNews 
pour un rapide tour d'horizon des sujets qui attendent la Fonction publique en cette rentrée. Pour visionner le 
document, Ctrl + Clic ICI  

 
Un outil à disposition de tou.te.s :  

La CFDT vous propose une lettre électronique bimensuelle pour suivre toutes les actualités de la Fonction 
publique. Si vous souhaitez la recevoir directement dans votre boite aux lettres email, merci d'entrer vos adresse 
email sur le l’espace dédié : https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/medias/abonnez-vous-a-la-lettre-electronique-
srv2_574193 . Vous aurez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.  

Rémunération : Rappel, pour télécharger le calendrier des paies et pensions 2019, Ctrl + Clic ICI 

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

Hong Kong : Défendre les libertés  

La CFDT joint sa voix à celle de la Confédération Syndicale Internationale et à celle de la Confédération des 
syndicats de Hong Kong (HKCTU) pour que cessent la répression et les violences policières à l’égard des 
manifestants qui pacifiquement depuis le mois de juin réclament inlassablement plus de liberté et de démocratie. 
Pour lire le communiqué, Ctrl + Clic ICI 

 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/  

Pacte du pouvoir de vivre : Le Premier ministre annonce un 
changement de méthode. Les 19 organisations signataires du Pacte 
pour le pouvoir de vivre (31 supplémentaires l’ont rejoint depuis), 
dont la CFDT, étaient reçues, à leur demande le 27 août au matin par 
le Premier ministre à Matignon.  

Pour lire la suite de l’article, Ctrl + Clic ICI 

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

Burn-out, télétravail : vigilants, ensemble !  

À l’agenda des deux derniers rassemblements tenus dans les locaux de CFDT Cadres, les problématiques liées au 
burn-out et au télétravail ont suscité un très fort engouement auprès du public cadres. Ces sujets évoqués 
respectivement lors de la matinée-débat du 20 juin et de l’afterwork du 2 juillet sont prégnants dans le quotidien du 
cadre de 2019.  
La préoccupante explosion du nombre de burn-outs – particulièrement chez les cadres – nous oblige à penser leur 
prévention plutôt qu’à panser leurs conséquences. Le télétravail, tenu lui de répondre à la fois aux attentes des 
entreprises et au besoin d’équilibre vie professionnelle/vie privée, constitue un outil dont il convient de mieux 
mesurer les effets. Pour se prémunir, notamment, des situations de burn-out… 

Recevez directement les dernières actualités de la CFDT Cadres  : lien pour l’inscription 

 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/salle-de-presse/l-uffa-dans-les-medias/mylene-jacquot-invitee-de-la-matinale-sur-cnews-srv1_1005760
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/medias/abonnez-vous-a-la-lettre-electronique-srv2_574193
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/medias/abonnez-vous-a-la-lettre-electronique-srv2_574193
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https://www.cfdt.fr/portail/actualites/pacte-du-pouvoir-du-vivre/pacte-du-pouvoir-de-vivre-le-premier-ministre-annonce-un-changement-de-methode-srv1_1005963
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/burn-out-et-teletravail-vigilants-ensemble
https://www.cadrescfdt.fr/actualites
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Revalorisation indemnité REP+ : 

L'arrêté du 23 juillet 2019 publié au JO du 23/08 modifie l'indemnité REP+. L'article sur Sgen + a été mis à jour en 
conséquence : http://sgenplus.cfdt.fr/article/nouvelles-indemnites-reprep/ 

 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 

 

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.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0CACE7D5D346896FDE0486F69409C33.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038947665&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038947461
http://sgenplus.cfdt.fr/article/nouvelles-indemnites-reprep/
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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Contacts et liens utiles 

 
Année Scolaire 2019 2020 

 

 
 

 Pour recevoir notre lettre électronique sur votre adresse personnelle, obtenir un renseignement, 
demander un rendez-vous… Utiliser l’adresse sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr en précisant votre 
métier.  

 
 Pour contacter les jours ouvrables les militant.e.s Biatss du Sgen-CFDT : 

Correspondante locale Rectorat, Marie-Anne PRIVAT m-privat@sgen.cfdt.fr 06 61 71 65 95  

Personnels ITRF sous contrat, Gaëlle SERVY gservy@sgen.cfdt.fr 06 27 73 46 85 (sauf mercredi) 

Référente académique du secteur Biatss, Nadine BIELLE nbielle@sgen.cfdt.fr 06 20 89 63 69 (7h30 13h30) 

 Pour contacter vos élu.e.s et mandaté.e.s en CTA, CTSA, CAPA, GT ITRF, GT issus du CTA… :  

sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr ou toulouse@sgen.cfdt.fr  

 Pour adhérer : possibilité d’adhérer en ligne https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/  

Il est également possible de demander directement un bulletin d’adhésion à nos militant.e.s.  

 Pour se tenir informé.e, des sites utiles :  

Au niveau local :  
 

Actualité professionnelle : Sgen-CFDT MP : https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr 
 
Actualité interprofessionnelle URI Occitanie : https://occitanie.cfdt.fr 
 
Toutes nos Unions Départementales :https://occitanie.cfdt.fr/portail/occitanie/nous-contacter/uri-ud-et-
ul/unions-departementales-cfdt-occitanie-srv1_507060  
 
Au niveau national :  

Actualité Fonction Publique : https://uffa.cfdt.fr 

Actualité professionnelle : Fédération Sgen-CFDT : https://www.sgen-cfdt.fr  
 
Actualité interprofessionnelle : CFDT : https://www.cfdt.fr  
 
 

 

 
A  

AFFICHER  
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