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 C’est la rentrée…  

Toute l’équipe du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées est mobilisée pour vous accompagner dans une période où la forte 
activité liée à la reprise des enseignant.e.s et élèves est cette année complexifiée par la situation sanitaire. Comme 
à l’accoutuée, n’en doutons pas, les médias focaliseront la rentrée sur les personnels enseignants et les élèves. 
Peu de médias (voire aucun ?) évoqueront les personnels autres qu’enseignants qui ont fait leur rentrée, parfois 
après des congés minimes, depuis plusieurs jours ou semaines… Plus nous serons nombreuses et nombreux à 
faire connaitre nos métiers, plus nous serons visibles. N’hésitez pas à relayer y compris hors de nos champs 
professionnels les informations que le Sgen-CFDT met à la disposition de toutes et tous. 

Selon les informations en notre possession à ce jour, les élections au Conseil d’Administration des EPLE se 
dérouleront selon le calendrier habituel, avec un scrutin avant les vacances de Toussaint.  Pour les collègues 
exerçant en établissement, sièger en Conseil d’Administration est une opportunité donnée pour faire connaitre nos 
métiers, porter nos revendications et participer de manière active à la vie de l’établissement. Ne pas hésiter à nous 
contacter pour toute information qui pourrait vous être utile (dépôt de liste, profession de foi, formation etc…). 

Du point de vue de l’activité syndicale, et en cohérence avec nos revendications en matière de mesures de 
prévention, nous avons modifié notre calendrier de travail interne.  

 

Cette rentrée, compte tenu de la situation sanitaire nous ne serons pas présent.e.s le 1er 
septembre sur le site du Rectorat pour vous rencontrer. Ce n’est que partie remise, mais cela 
reste frustant pour des militant.e.s qui apprécient ces moments d’échanges. 

Nous sommes à votre disposition pour tout échange mail, tél ou pour prise de rendez-vous en 
présentiel. Nous reviendrons vers vous dans des délais courts afin de vous proposer d’autres 
modalités de rencontre.  
Contact : toulouse@sgen.cfdt.fr ou nbielle@sgen.cfdt.fr  

Egalement, pour suivre l’actualité, entrer en contact : https://www.facebook.com/nadine.bielle/   

Concernant les instances représentatives, la prochaine date connue à ce jour concerne le CTSA. Il est 
prévu le vendredi 4 septembre avec un point d’ordre du jour concernant la rentrée dans les services. Ne 
pas hésiter à nous faire part de votre vécu, vos besoins et attentes, par mail à toulouse@sgen.cfdt.fr.  

 COUP DE POUCE : Collectif Ecole pour tous   
#EcolePourTous, c'est nous Ana, Sow, Slavi, Loana et 80 enfants et jeunes qui parlons au nom des 100 000 
exclus de l'école en France. On vit en bidonville, en caravane, on est des Mineurs Isolés et on a soumis 6 
demandes au Ministre de l'Education. 
Chacun et chacune peut, s’il.elle le souhaite, suivre l’actualité du collectif, faire connaitre le collectif, soutenir… 
https://www.facebook.com/CollectifEcolePourTous/   
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06 20 89 63 69 – Fax 05 61 43 65 50  
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Une rentrée trouble et agitée sur le front de l'emploi :  
Les indicateurs économiques et sociaux laissent nombre de secteurs dans l’expectative 
quant à une reprise rapide de l’activité. 
Le plan de relance, lui, sera finalement présenté le 3 septembre. 
Pour lire la suite de l’article : https://cfdt.fr/portail/actualites/emploi-/-formation/une-rentree-
trouble-et-agitee-sur-le-front-de-l-emploi-srv2_1130295  

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

Rencontre du 26 août avec la Ministre de la fonction publique - La ministre de la transformation et de la 
fonction publiques a réuni les organisations syndicales représentatives de la FPE mercredi 26 août 2020 pour les 
informer des mesures d’organisation du travail dans la FPE pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Le retour de 
cette rencontre est accessible sur le site de l’UFFA-CFDT (https://uffa.cfdt.fr) : 
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites/dialogue-social/rencontre-du-26-aout-avec-la-ministre-de-la-fonction-
publique-srv1_1130250  

FPI n° 70 du 27 juillet 2020 - Publié le 26/08/2020 - Au sommaire : Edito. A la une : Rendez-vous salarial 2020. 
Les actus : La CFDT rencontre la ministre Amélie de Montchalin ; Ségur de la santé : un accord historique ! ; 
Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État ; Entretien de carrière : groupe de travail du 2 juillet ; Rapport 
social unique : groupe de travail du 7 juillet ; Comité national extraordinaire du FIPHFP du 10 juillet ; CESU – garde 
d’enfant 0/6 ans 2020 ; DDI : comité technique du 9 juillet…. Lire sur le site de l’UFFA-CFDT (https://uffa.cfdt.fr) : 
FPI n°70 du 27 juillet 2020  

 

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

Que penser des mesures pédagogiques et éducatives de la rentrée 2020 ? 

Le Sgen-CFDT analyse les mesures pédagogiques et éducatives de la rentrée 2020 au regard des propositions 
formulées en juin dernier : le bilan est mitigé. A lire sur le site de la fédération : https://www.sgen-cfdt.fr/actu/que-
penser-des-mesures-pedagogiques-et-educatives-de-la-rentree-2020/   
 

 

 

Coronavirus : les réponses à vos questions. 
 
« Notre Foire aux questions s’appuie sur les textes 
officiels. Ceux-ci changent très vite dans la période 
et nous mettons tout en œuvre pour que notre FAQ 
soit à jour.  
 
Vous ne trouvez pas l’information que vous 
recherchez ? Merci de nous contacter, soit à 
l’adresse toulouse@sgen.cfdt.fr, soit à l’adresse 
covid-19@cfdt.fr ». Source de l’image : 

CFDT Culture 

https://www.cfdt.fr/portail/covid-
19-questions/reponses/faq-
mobilisation-rentree-
srv1_1128604?portal=jca_366686 
 
Vos élu.e.s CFDT dans l’entreprise 
ou votre administration sont par 
ailleurs présents pour vous aider et 
vous accompagner. N’hésitez pas 
à les contacter ! 
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Cette année, j’adhère ! 
 

Adhérer en ligne 
 
Contact local : toulouse@sgen.cfdt.fr  

-  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. 
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