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Sgen cfdt 65 - 65@sgen.cfdt.fr 
  

Infos @ Sgen-CFDT 65   2010/2011 
N° 1 
  
Bonne rentrée à tous….  
  
AUDIENCE : Le Sgen-CFDT sera reçu par l’Inspecteur d’ académie mardi 30 août pour 
faire le point sur les problèmes de rentrée. Envoye z au syndicat tous les points et 
problèmes que vous rencontrez…  
  
CARTESCOLAIRE  : le CTP de rentrée se tiendra le jeudi 9 septembr e au matin. Faites 
nous parvenir très rapidement tous les problèmes de  carte scolaire (demandes 
d’ouverture, problèmes d’effectifs…)  
  
CAPD : Une CAPD se tiendra le jeudi 9 septembre après m idi. Un des points à l’ ordre 
du jour est la liste des personnels passant à la ho rs classe.  
  
GREVE ET MANIF DU 7 SEPTEMBRE. Voir toutes les infos sur le site  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article450  
  
DECLARATION  d’intention de grève (à faire parvenir avant le ve ndredi 3 minuit) :  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article415  
  
CONSIGNES de grève  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article25  
  
CIRCONSCRIPTION de Vic Val d’Adour. Un IEN est attendu à la rentré e. Il prendra 
également en charge l’ASH.  
  
SECRETARIAT GENERAL  : Le Secrétaire Général de l’Inspection Académique , M. 
Laffore, ayant pris sa retraite, un nouveau SG, M. Lacouture, prendra ses fonctions le 

1er novembre.  
  
BULLETIN DE RENTREE  : le Sgen-CFDT 65 a  fait parvenir dans toutes les écoles son 
bulletin de rentrée. Vous y trouverez le calendrier  2010 2011 des écoles du 65, 
l’organisation du syndicat et un tract sur les retr aites.  
  
LAPIDATION  de Sakineh Mahammadi Ashtiani : signez la pétition 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article454  
  



RASSEMBLEMENT DU 4 SEPTEMBRE . Partout en France, la Ligue des droits de 
l’Homme appelle les citoyens à des rassemblements c ontre la politique xénophobe 
du gouvernement. Une pétition à signer. A Tarbes ce  sera à 14h, place de la mairie. 
Voir le site :  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article449  
  
 Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                      
 http://sgenmidipy.free.fr/article.php3?id_article=225 
  
    …pour plus d’infos, visitez les sites 

�  du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/ 
� du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées                 http://sgenmidipy.free.fr  
� de la fédération  des Sgen-CFDT    www.sgen.cfdt.fr  
�  de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
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