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Le collège du tri, le collège de la filtration successive, le collège des 
boîtes hermétiques, ce n’est pas le nôtre. 

1. Bien muter, c’est un travail d’expert. Fais appel aux élus du 
Sgen‑CFDT qui maîtrisent les règles du mouvement. Ils vont t'aider à :
déterminer tes priorités (poste fixe, zone particulière…),  
vérifier que tu obtiens les bonifications auxquelles tu as droit (rapro‑
chement de conjoint...). 

2. À tout moment, les élus du Sgen-CFDT peuvent t’aider.

3. Chaque académie a ses règles. N’hésite pas à contacter le 
Sgen‑CFDT de ton académie pour te faire accompagner et connaître 
l’équipe.

4. Adopter la meilleure stratégie. L’ordre et le type de vœux que tu 
vas formuler sont fondamentaux. Ils doivent être cohérents si tu ne 
veux pas être pénalisé·e. Fais‑toi aider par le Sgen‑CFDT de ton acadé‑
mie pour mettre toutes les chances de ton côté et ne pas être affecté·e 
par défaut sur une zone ou un établissement que tu n’as pas choisi.

5. Pour être informé·e en temps réel de ton affectation, crée ton 
compte sur Sgen+, notre site d’accompagnement et de suivi.

6. Pour plus de sécurité, précise aux élus Sgen-CFDT ton projet sur 
Sgen+ avant la fermeture du serveur. Ainsi ils disposeront de tous les 
éléments te concernant, pourront les vérifier et les faire corriger si 
nécessaire.

LA CFDT DAns L’éDuCATion
LES RèGLES D'OR DU MOUVEMENT 

Des fiches 
en ligne  

(mutation avec 
calcul du barème, 
promotion d’éche‑
lon ou de grade)

La possibilité 
de contacter 

les élus du 
Sgen‑CFDT

Ce compte 
est personnel 

et te suit au 
gré de tes 

affectations

sgen + 
sgenplus.cfdt.fr

DeS éLuS À Ton 
éCouTe... une FAçon 

De romPre Son 
iSoLemenT... un ServiCe 

PerSonnALiSé... qui 
nécessite des moyens !

Si tu veux bénéficier de la 
puissance d’un collectif, 
adhère au Sgen‑CFDT 

(ta cotisation est 
déductible à 66 % des 

impôts et peut être 
prélevée en plusieurs fois.)

mailto:contact%40sgen.cfdt.fr?subject=


www.sgen-cfdt.fr

  Coordonnées des Sgen-CFDT dans les académies

Aix-marseille 
04 91 55 53 52
provencealpes@sgen.cfdt.fr

Guyane
0594 31 02 32
guyane@sgen.cfdt.fr

Paris
01 42 03 88 86
paris@sgen.cfdt.fr

Amiens 
03 22 92 84 40
amiens@sgen.cfdt.fr

Lille
03 20 57 81 81
lille@sgen.cfdt.fr

Poitiers
05 49 88 15 82
poitou‑charentes@sgen.cfdt.fr

Besançon
03 81 25 30 10 & 12
besancon@sgen.cfdt.fr

Limoges
05 55 32 91 04
limoges@sgen.cfdt.fr

Polynésie
00 689 54 40 10
syndicat_tmac@yahoo.fr

Bordeaux
05 57 81 11 40
bordeaux@sgen.cfdt.fr

Lyon
04 78 54 17 66
lyon@sgen.cfdt.fr

reims
09 63 65 46 32
reims@sgen.cfdt.fr

Caen
02 31 82 60 61
bassenormandie@sgen.cfdt.fr

martinique
0596 39 59 09
martinique@sgen.cfdt.fr

rennes
02 99 86 34 63
bretagne@sgen.cfdt.fr

Clermont-Ferrand
04 73 31 90 87
63@sgen.cfdt.fr

mayotte
0269 61 12 38
mayotte@sgen.cfdt.fr

réunion (La)
0262 90 27 72
reunion@sgen.cfdt.fr

Corse
04 95 31 17 02
corsica@sgen.cfdt.fr

montpellier
04 67 65 60 64 
montpellier@sgen.cfdt.fr

rouen 
02 32 08 33 40
rouen@sgen.cfdt.fr

Créteil
01 43 99 58 39
creteil@sgen.cfdt.fr

nancy-metz
03 83 39 45 15
lorraine@sgen.cfdt.fr

Strasbourg
03 89 31 86 66
alsace@sgen.cfdt.fr

Dijon
03 80 30 23 54
bourgogne@sgen.cfdt.fr

nantes
02 51 83 29 30
nantes@sgen.cfdt.fr

Toulouse
05 61 43 71 56
toulouse@sgen.cfdt.fr

Grenoble
04 76 40 31 16
grenoble@sgen.cfdt.fr

nice
04 93 26 35 48
nice@sgen.cfdt.fr

versailles
01 40 90 43 31
versailles@sgen.cfdt.fr

Guadeloupe
0590 20 42 61
guadeloupe@sgen.cfdt.fr

orléans-Tours
02 38 22 38 59
orleans‑tours@sgen.cfdt.fr
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ADhérer 
https://huit.re/sgen-6

http://www.cfdt.fr/portail/sgen-recette_9896
http://sgenplus.cfdt.fr/adherer-au-sgen-cfdt/

