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Toute l’équipe du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées vous présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

Actualités académiques :  

 Groupes de travail préparatoires à la rentrée 2020 :  

A ce jour le calendrier prévisionnel des GT emplois rentrée 2020 est :  

Personnels ITRF : 28 janvier - Personnels infirmiers : 7 février - Personnels administratifs : 25 février 

Il n’y aura pas cette année de GT préparatoire pour les personnels assistants sociaux et médecins.  

Les mesures étudiées en GT seront à l’ordre du jour du CTA de mars. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé .e.s dans les meilleurs délais… 

 Comité technique académique :  

Le prochain est prévu le mardi 21 janvier.  Les lignes directrices de gestion pour le mouvement des 
personnels seront à l’ordre du jour. Un GT s’est tenu le mardi 7 janvier. L’administration a exposé la déclinaison 
académique des nouvelles dispositions issues de la loi de la transformation de la fonction publique, loi qui n’avait 
pas reçue approbation de la CFDT.  

Qu’est que cela change concrètement pour votre mutation ? 

La procédure (date d’ouverture des serveurs, notes de service, pièces à fournir…) demeure globalement quasi 
identique à celle de l’an dernier. C’est au niveau de l’examen de votre demande que les modifications sont 
importantes : La Loi de Transformation de la Fonction Publique modifie en profondeur les prérogatives des CAP (A 
et N) dès 2020. In fine, l’avis préalable des CAP ne sera plus obligatoire ni pour les opérations de mobilité, ni pour 
celles de promotions. Les CAP seront encore compétentes en 2020 pour les questions de promotions et 
d’avancement, mais ne le seront déjà plus pour tout ce qui concerne la mobilité. Nous attirons votre attention 
sur les points ci-dessous. 

Vœux :  
 
Lors des campagnes annuelles de mutation, les agents candidatent soit sur des vœux non profilés, soit sur des 
postes à profil. 
Tout candidat à mutation doit veiller au respect des règles suivantes : 
- il peut formuler plusieurs vœux, six vœux au maximum ; 
- une demande de mutation engage la responsabilité de son auteur pour les postes demandés, quel qu'en soit le 
rang, l'agent ne pouvant, sauf cas de force majeure, renoncer à être affecté sur un poste demandé. 
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Les candidats à une mutation peuvent demander tout poste de leur choix, même s'il ne figure pas sur la liste 
publiée. 
Les éventuels avis défavorables formulés par les autorités hiérarchiques devront être motivés, la faible ancienneté 
sur un poste ne pouvant constituer à elle seule un motif de refus de départ en mobilité. 

Motifs de la demande de mutation :  

Les candidats doivent saisir sur l'application AMIA les éléments relatifs à leur situation au regard de leur demande 
de mobilité, notamment ceux les rendant prioritaires légalement. 
 
Une demande peut ainsi être présentée à plusieurs titres : 
- rapprochement de conjoints ; 
- travailleur handicapé (bénéficiaire de l'obligation d'emploi) ; 
- politique de la ville ; 
- suppression de poste ; 
- convenance personnelle. 
 
En amont du processus de mobilité : 
 
Une note annuelle relative à la gestion des personnels BIATSS détaille les informations notamment calendaires et 
de délais concernant les différents processus de mobilité, et les pièces à fournir pour le traitement des demandes 
de mutation, des personnels BIATSS relevant de la gestion académique. 
Cette note, transmise aux différents services d’affectation des agents, est publiée sur le site http://www.ac-
toulouse.fr/  
 
Pendant les processus de mobilité : 
 
Les agents sont destinataires d'informations sur les différents processus de mobilité via le site http://www.ac-
toulouse.fr/   
 
Des conseils et une aide personnalisés sont apportés par l’administration aux agents dans le cadre de dispositifs 
d’accueil téléphoniques et d’information. 
 
Par ailleurs, l'outil informatique AMIA dédié aux différents processus collectifs de mobilité permet aux personnels 
de : 
- formuler ses vœux de mobilité ;  
- prendre connaissance de l'avis émis sur sa demande de mobilité ; 
- accéder aux éléments liés à sa situation personnelle et le cas échéant en demander la correction ou le 
complément. 
 
Après les processus de mobilité :  
 
Le jour de la publication des résultats, l'agent peut consulter via l'outil informatique AMIA le résultat de sa demande 
de mobilité. Dans la mesure du possible, un message personnel sera adressé aux agents afin de les informer de la 
mise à disposition des résultats.  
 
Le refus de mutation n'est pas une décision défavorable dont la loi impose la motivation. 
Par ailleurs, dans le cadre d'un éventuel recours administratif formé sur les décisions individuelles défavorables 
prises en application de l'article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, les personnels peuvent choisir un 
représentant désigné par une organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister. 
Pour les décisions relevant de la compétence du recteur d'académie, l'organisation syndicale doit être 
représentative au niveau, soit du comité technique académique, soit du comité technique du MENJ ou, s'agissant 
des corps de la filière ITRF, du comité technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Les commissaires paritaires Sgen-CFDT pourront apporter conseils de mutation et aider les collègues à formuler 
leur demande et surtout s’assurer auprès des collègues qu’ils font bien parvenir les pièces pour obtenir les 
bonifications correspondantes à leur situation. La fin de l’examen des en CAP de vos demandes de mutation 
entraîne pour vos représentant·es une perte de visibilité sur les demandes des agents. Il faudra que vous 
pensiez à nous informer de vos demandes, et à nous envoyer votre dossier pour vous conseiller et / ou le 
compléter si nécessaire.  

Contact pour les personnels Biatss : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr. Ne pas hésiter à nous contacter.  

mailto:sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr


Infos@cadMP  N° 134 du 10 janvier 2020 

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

  . 
 

 
 
Pour accéder à l’intégralité de 
l’article :  
https://www.sgen-
cfdt.fr/actu/toute-la-cfdt-se-
mobilise-samedi-11-janvier/  
 
Pour suivre l’actualité fédérale :  
https://www.sgen-cfdt.fr/ 
 
Pour suivre l’actualité au niveau 
de l’académie :  
 
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr 
 

64 ans c'est non ! Retrait de l'âge pivot. Mais aussi : sécurisation de la 
transition pour les agents des Fonctions publiques, meilleure prise en 
compte de la pénibilité... 

Mobilisé·es samedi 

 outes et tous sont  appelé es à se mobiliser le samedi     anvier dans les 
actions organisées par la C   , partout en France, afin de 

 porter nos revendications 

 une meilleure prise en compte de la pénibilité 

 la sécurisation de la transition pour les agents des 
fonctions publiques 

 un dispositif de retraite progressive digne de ce nom 

 un minimum de pension plus élevé pour une carrière 
complète 

 un Compte Épargne Temps Universel 

  en   ce  la p essi n su  le g uve ne ent p u  l’a ene    
 eti e  l’âge pivot et améliorer son projet de reforme ! 

 

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

 Retraites : déclaration de la CFDT Fonctions publiques - 8 janvier 2020 

 Groupe de travail "télétravail" du 9 décembre 2019  

 

Vous nous avez demandé :  
 
Avez-vous des informations sur la rupture conventionnelle ?  

 Décret fixant les modalités de la rupture conventionnelle 

 Décret fixant le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle 

La rupture conventionnelle ne s’appliquait pas aux contrats de droits publics et était limitée aux contrats de droit 
privé. L’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique d’août 20 9 a étendu ce droit aux agents de la 
fonction publique qu’ils soient contractuels en C I ou fonctionnaires. Pour ces derniers, le droit est pour l’instant 
limité au 31/12/2025. 

Un article est mis en ligne sur Sgen+ : https://sgenplus.cfdt.fr/article/rupture-conventionnelle-de-droit-public-
procedure-montant/  

Pour toute question relative à la rupture conventionnelle, mail à : toulouse@sgen.cfdt.fr   
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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, re oignez la C    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 s   es ve sées dans l’année civile p u  paye  v t e c tisati n s nt déductibles de 
v s i pôts de l’année c nce née. Les pe s nnels n n i p sables béné icient d’un c édit d’i pôt égal   
66% des s   es ve sées dans l’année civile p u  paye  leu  c tisati n. 

 

 

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  uste et plus solidaire. 

 
A qu i cela  ’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/


Infos@cadMP  N° 134 du 10 janvier 2020 

 

 
Contacts et liens utiles 

 
Année Scolaire 2019 2020 

 

 
 

 Pour recevoir notre lettre électronique sur votre adresse personnelle, obtenir un 
renseignement, demander un rendez-v us… Utilise  l’ad esse 
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 : p ssibilité d’adhé e  en ligne https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-

sgen-cfdt/  Il est égale ent p ssible de de ande  di ecte ent un bulletin d’adhési n 

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  
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