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Le Sgen-CFDT Aquitaine propose plusieurs sujets de Réunions

d'information syndicales, que nous animerons dans votre école

ou établissement.

Mouvement intra
Le mouvement intra est le processus par

lequel le Rectorat ou la DSDEN affecte les

titulaires dans leur département ou

académie.

Nous vous expliquons cette phase complexe.

Mobilité professionnelle
Comprendre les opportunités qui s'offrent aux

agents de l'EN pour se former ou pour

"quitter" ce Ministère : disponibilité,

détachement, expartriations, mises à

dispositions, CPF, rupture conventionnelle...

Comprendre sa carrière
Connaître les instances, comprendre

sa rémunération, les changements

d'échelon, la hors-classe, classe ex,

les mouvements, la mobilité, les

congés, les absences...



Le mouvement inter est la phase qui vous

permet de changer de département ou

d'académie. 

Nous expliquons cette phase complexe :

barème, fonctionnement, stratégie...

Climat scolaire, qualité de vie

au travail, gestion des conflits.

Prenez désormais en main

votre environnement de travail !

Présentation riche d’éléments

de réflexion et de perspectives.

Nos équipes restent mobilisées pour vous accompagner tout au

long de votre carrière. 

Pensez à adhérer, c'est utile et important !

Mutation inter

Climat scolaire

Parlons travail
Échangeons et construisons nos

revendications pour mieux vivre

notre travail.

Le Sge-CFDT les portera dans

toutes les instances académiques.



Chaque réunion d'information syndicale dure 3h. Mais nous

pouvons venir pour 1h entre midi et 14h.

Pensez à  nous communiquer vos disponibilités.

Préparation aux entretiens

Actualités
Réforme en cours ? Urgence ? 

Une réunion d'informations et d'échanges sur

les actualités locales ou nationales. 

Participez et soyez force de proposition.

Direction d'école, réforme du bac, Covid-19...

Parlons pédagogie
Quelle place pour les neurosciences ?

La pédagogie Montessori, quels apports ?

Quelle place, quel rôle pour l'évaluation ?

Tous les ans, le Sgen-CFDT vous

propose une conférence différente.

Préparer son RDV de carrière ou sa

liste d'aptitude Direction d'école.

Proposer un regard réflexif sur son

parcours professionnel et connaître

les conséquence d'un tel entretien.



1, 2, 3
Je m'inscris à une

réunion d'info !
Avec mes collègues, je choisis le sujet

de la réunion d'info dans le catalogue.

Je me connecte et je propose une date,

un sujet et un lieu de RIS. 

https://aquitaine.sgen-cfdt.fr/sgenforms-form/ris/

Après la réunion, on me remettra une

attestation de présence à transmettre à

mon IEN.

Flashez-moi !
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