
     
    Secteur 1

er
 degré 

    Local C.F.D.T. 
   45 rue de Guise 
02100 SAINT-QUENTIN   
 
Mail : sgenstq@cegetel.net        

                      

Permanences 2010- 2011 – de 9 h à 
10 h : 
Les permanences pour cette année auront 

lieu au local CFDT, rue de Guise (en face 

de la Trocante) les : 

- mercredi 10 novembre 2010  

- mercredi 24 novembre 2010   

- mercredi 8 décembre 2010 : 

demi journée d’information 

syndicale de 9 heures à 12 heures 

- mercredi 5 janvier 2011  

- mercredi 19 janvier 2011  

- mercredi 2 janvier 2011 

- mercredi 16 février 2011 

demi journée d’information 

syndicale de 9 heures à 12 heures 

- mercredi 16 mars 2011  

- mercredi 30 mars 2011  

- mercredi 13 avril 2011 

- mercredi 11 mai 2011  

- mercredi 25 mai 2011  

- mercredi 8 juin 2011  

- mercredi 22 juin 2011  

 

 Un Mail unique : 
Vous pouvez nous contacter par Mail à 

l’adresse suivante : 

            sgenstq@cegetel.net 

En cas d’urgence : 06.18.50.14.60 

 

 
 

Une attestation de présence vous sera 

fournie à l’issue des ½ journées d’info. 

 

½ journée d’infos syndicale remplace 3 

heures de conférence pédagogique. 

Obligation de service facultative 

Les 48 heures de réunions en dehors de la présence des élèves sont un temps de service obligatoire. Mais 

toute réunion en dehors de sa résidence administrative doit être accompagnée d’un ordre de mission. 

Hors votre résidence administrative est l’école où vous êtes nommé(e) (Le PV d’installation que vous 

avez signé en est la preuve).Cet ordre de mission ouvre droit à d’éventuels frais de déplacements : les 

frais de déplacements sont dus dès lors que  vous quittez la ville de votre résidence administrative (de 

Gricourt à Saint-Quentin : vous avez droit à des frais / de Saint-Quentin à Saint Quentin : vous n’avez pas 

droit à des frais) 

Se syndiquer 

Un syndicat n'est pas virtuel, il ne peut se réunir, assurer la défense des personnels que s'il a des adhérents pour le 

faire vivre. Vous appréciez notre travail, aidez-nous à renforcer le Sgen en réglant votre cotisation (ici) 

SgenCFDT Picardie :  

- dans l'Aisne: <02@sgen.cfdt.fr 3 rue Charles Desboves 02200 SOISSONS tél. 03.23.53.36.43  

 

        Information aux collègues  

            des circonscriptions de 

Saint Quentin I et Saint Quentin II 


