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Quelle rentrée !!! ???

La  rentrée  des  élèves  a  eu  lieu  il  y  a  six  semaines.  Vous  êtes
nombreuses et nombreux à nous alerter sur la fatigue ressentie. Vous
exprimez  qu’habituellement  cet  état  est  le  vôtre  à  l’approche  des
congés de Noël. Les conditions de rentrée, particulièrement les effets
de la réforme en lycée ainsi que les conditions de travail imposées par
la  situation  sanitaire  sont  des pistes  d’explication  qu’il  convient  de
relayer dans les instances.
Vos témoignages sont précieux pour étayer nos interventions. Confi-
dentialité garantie. Pour contacter vos élus et mandatés Sgen-CFDT :
toulouse@sgen.cfdt.fr. Merci d’indiquer votre métier.

Enquête sur le port du masque
Le port du masque obligatoire par tous les personnels devant élèves a marqué cette rentrée 2020
d'une  empreinte  bien  particulière...  Nous  vous  proposons  donc  une  enquête  intitulée  "port  du
masque et conditions de travail"
Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu : https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/actu/enquete-port-
du-masque-et-conditions-de-travail-des-enseignants/

Bac GT 2021 : épreuves de spécialité, c’est quand qu’on va où ?

Il  était  plus  que  temps  de  connaître  les  dates  des  épreuves  de
spécialités pour le bac 2021. Mais découvrir dans un quotidien national
ce qui est un outil de travail des équipes éducatives  est inacceptable. 
Pour connaître le calendrier des épreuves terminales du bac GT, Ctrl +
Clic  sur  le  lien  en  bleu :  https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/actu/bac-
2021-cest-quand-quon-va-ou/

La publication de ces dates n’épuise pourtant pas le sujet des condi-
tions d’organisation de ces épreuves terminales et des épreuves com-
munes dans les établissements : numérisation, temps de concertation
sur les progressions, les programmations, le choix des sujets, temps de
correction et rémunération…

Éduquer et former au temps de la Covid : 
hybrider son enseignement,pis-aller ou opportunité ?
Ce webinaire s’est tenu le 8 octobre. Pour le retrouver Ctrl + Clic sur le lien 
en bleu :https://www.sgen-cfdt.fr/actu/webinaire-hybrider-son-
enseignement-pis-aller-ou-opportunite/
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Le mouvement INTER 2020, c’est bientôt !

Le  mouvement  inter-académique,  à  l’échelle  nationale,  commence  en
novembre. C’est une procédure complexe et complexifiée depuis la loi n° 2019-
828 dite de « transformation de la Fonction publique ». 
Nous vous conseillons vivement de ne pas vous y engager seul. 
Vos élus Sgen-CFDT Midi-Pyrénées seront disponibles comme chaque année
pour suivre vos demandes et vous conseiller.

Trouvez toutes les barres des années passées et bien d’autres informations sur notre site. Ctrl + 
Clic sur le lien  :https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/besoin/barres-dentree-annees-precedentes/
Pour  un  meilleur  suivi,  ouvrez  dès  maintenant  un  compte  Sgen+  et  renseignez-y  toutes  les
informations qui nous permettrons de suivre votre situation.

Rendez-vous de carrière et Covid19
Environ  la  moitié  des  rendez-vous  de  carrière  avaient  été  réalisés
lorsque le confinement est intervenu. Quel va être l'impact de la crise
liée  au  Covid19  sur  la  campagne  2019-2020  des  rendez-vous  de
carrière ?
Le  Ministère  a  publié  un  arrêté  daté  du  13  mai  qui  prolonge  la
campagne  2019-2020  jusqu’à  la  fin  de  l’année  civile  2020.
L’appréciation  finale  ne  sera  communiquée  aux  personnels  que  la
première quinzaine de janvier 2021 au lieu de la rentrée 2020.
Pour en savoir plus,  Ctrl + Clic sur le lien en bleu :  https://www.sgen-
cfdt.fr/actu/rendez-vous-de-carriere-2019-2020-et-covid19/

Comité Technique Académique
Il  est  consulté  sur  les  questions  d’'organisation  et  de  fonctionnement  des  établissements
d'enseignement.
Le CTA « Bilan de rentrée » est prévu, à ce jour, le 10 novembre 2020. Ne pas hésitez à nous
contacter pour toute information relative à cette instance, faire part  de vos témoignages sur la
rentrée, par mail à toulouse@sgen.cfdt.fr. 
L’ordre du jour devrait nous être communiqué début novembre.

Suppression des jours de carence : une mesure de protection indispensable.
La  situation  sanitaire  se  dégrade  régulièrement  depuis  maintenant  plusieurs
semaines et appelle à des mesures claires, lisibles et rassurantes en matière de
protection de la santé de l’ensemble des travailleurs,  quel  que soit  leur secteur
d’activité. Pour lire la suite, Ctrl + Clic https://cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-
presse/suppression-des-jours-de-carence-une-mesure-de-protection-
indispensable-srv2_1136539

Tenue correcte exigée ? Objectif éducation et émancipation.

Retour sur l'action organisée par des élèves le 14 septembre 2020 pour dénoncer le
fait que sous couvert de tenue correcte exigée, ce sont le plus souvent les filles dont
on critique la tenue. Pour le Sgen-CFDT, la réponse est du côté de l'émancipation et
de l'éducation, pas du slogan.  https://www.sgen-cfdt.fr/actu/tenue-correcte-exigee-
objectif-education-et-emancipation/
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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 im-
pôts 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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