
1- MUTATIONS INTRA phase n° 2
2- La CFDT 1ère organisation syndicale du secteur privé
3- 1er mai 2017
4- COMPTE RENDU du CONSEIL SYNDICAL du Sgen-CFDT Alsace
5- Agenda

1 – LES MUTATIONS INTRA 2017

A compter de ce jeudi 6 avril 2017 vous pouvez imprimer votre confirmation de demande de 
mutation qu’il vous faut ensuite faire signer par votre chef d’établissement ou de service.

Etant donné que la date limite de remontée est le 19 AVRIL (donc pendant les vacances) le Sgen-
CFDT a demandé s’il était possible de reculer cette date au 23/04 (date de reprise). 
Cela n’a pas été accordé mais la DRH nous a affirmé que si des personnels ont des difficultés 
pour envoyer leur confirmation dans les temps (principalement en EPLE), il leur sera possible 
d’envoyer la confirmation signée par mail le 23/04 et de régulariser par un envoi postal 
immédiatement.

Pour rappel vous pouvez modifier en rouge vos vœux (ajouter ou supprimer) ainsi que l’ordre 
des vœux.

2 – La CFDT première organisation syndicale dans le privé

  C’est un séisme dans le paysage syndical. Attendu, 
annoncé, espéré, mais non moins historique. 

La CFDT devient  la  première organisation syndicale des salariés du privé,  à l’issue du 
deuxième cycle de représentativité avec 26,37% des voix ! Elle progresse ainsi de 0,37 
point, mais surtout de 62 741 voix.

Elle devance la CGT qui, à 24,85%, est reléguée en deuxième position – une situation inédite 
depuis la constitution de cette organisation en 1895. 

En savoir plus

Les 4 appels de la CFDT

CLIC ATSS

Du 6 AVRIL 2017

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/-historique-la-cfdt-premiere-organisation-syndicale-du-prive-srv1_418025
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/-historique-la-cfdt-premiere-organisation-syndicale-du-prive-srv1_418025


3 – Premier mai : le Sgen-CFDT Alsace appelle à manifester !

Le Sgen-CFDT Alsace a décidé lors de son conseil syndical de manifester le 1er mai prochain. 

En outre, ces manifestations auront lieu cette année entre les deux tours de l'élection 
présidentielle, ce qui sera l'occasion de porter nos revendications aux candidats et peut-être - 
espérons que non - à nous mobiliser contre l'extrême droite.

Prochainement,  plus d'informations sur les modalités de cette manifestation. Il s'agira bien de 
porter haut les valeurs du Sgen et de la CFDT. 

En savoir plus

Pourquoi le Sgen-CFDT est frontalement opposé au FN

4 – Compte-rendu de notre conseil syndical

Le conseil syndical du Sgen-CFDT Alsace s'est réuni le vendredi 31 mars au lycée Schumann de 
Haguenau. La réunion a commencé par un débat d'actualité revendicative très riche tant sur le 
plan  national  (par  exemple  sur  les  programmes  éducatifs  des  candidats  à  l'élection 
présidentielle,  le projet du Sgen-CFDT pour un établissement du 1er degré...) qu'au niveau 
académique (action du Sgen-CFDT Alsace en faveur des CIO, du personnel de la MLDS...). 

Ensuite,  les  conseillers  syndicaux  ont  validé  les  comptes  2016  et  approuvé  le  budget  
prévisionnel ; grâce à une gestion rigoureuse, la situation financière est saine. Il faut souligner que 
nos ressources sont presque exclusivement issues des cotisations de nos adhérents.

Le conseil syndical a aussi évoqué la perspective des élections professionnelles en 2017 et 2018 
et s'est d'ores et déjà mis en ordre de bataille pour les gagner. 

Enfin, nous avons discuté de plusieurs actions dans un avenir très proche, par exemple de la 
participation  aux  manifestations  intersyndicales  du  1er  mai  en  Alsace  (voir  ci-dessus),  ou  la 
revendication d'un bilan de la réforme des rythmes scolaires.

5 - AGENDA :

 01 mai 2017 : manifestation du 1er mai
 03 mai : liste d’aptitude des SAENES
 24 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, avancement AAE
 30 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachement SAENES
 31 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachements, intégrations  INFIRMIERS
 02 juin 2017 : CAPA mutations, détachements, intégration AS
 06 juin 2017 : GT CONGES FORMATIONS : examen des demandes
 12 juin 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachements ADJAENES
 06 juillet 2017 : CHSCTA

Sgen-CFDT          Courriel : 68@sgen.cfdt.fr ou 67@sgen.cfdt.fr

Haut-Rhin : 1 rue de Provence 68090 Mulhouse Cedex ; 
téléphone 03-89-31-86-66

Bas-Rhin : 305 route de Colmar BP 935 - 67029  STRASBOURG 
Cedex ; téléphone : 03-88-79-87-77

  Pour vous désabonner : faites le par retour de mail, merci !

https://alsace.sgen-cfdt.fr/actu/mlds-laction-syndicale-paie/
https://alsace.sgen-cfdt.fr/actu/maintien-cio-victoire-sgen-cfdt/
https://alsace.sgen-cfdt.fr/actu/etablissement-du-premier-degre-pourquoi-maintenant/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-adresse-la-cfdt-interpelle-les-candidats-a-la-presidentielle-srv1_415852
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-adresse-la-cfdt-interpelle-les-candidats-a-la-presidentielle-srv1_415852
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/presidentielles-2017-sgen-cfdt-oppose-fn/

