
 
Identité principale  

De : "sgen-cfdt65" <65@sgen.cfdt.fr>
Envoyé : mercredi 22 septembre 2010 17:17
Objet : Fw: Info Sgen-CFDT n° 10 % intentions de grève, cal endrier des retraits, frais de 

déplacement : des conseils, CDEN du 21 sept.
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----- Original Message ----- 
From:  sgen-cfdt65  
Sent:  Wednesday, September 22, 2010 5:16 PM 
Subject:  Fw: Info Sgen-CFDT n° 10 % intentions de grève, ca lendrier des retraits, frais de déplacement : des 
conseils, CDEN du 21 sept. 
 
  
----- Original Message ----- 
From:  sgen-cfdt65  
To:  SGEN MP 65  
Sent:  Wednesday, September 22, 2010 5:16 PM 
Subject:  Info Sgen-CFDT n° 10 % intentions de grève, calend rier des retraits, frais de déplacement : des 
conseils, CDEN du 21 sept. 
 
  
  
Sgen cfdt 65 - 65@sgen.cfdt.fr 
  

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2010/2011 
Merci aux destinataires de transmettre cette inform ation à tous les enseignants en transférant ce mess age sur leur e- mail personnel : 
un simple affichage, même si c'est déjà beaucoup, n e permet pas d'accéder à l'ensemble des information s contenues dans cette lettre 
électronique !  
                                                                    
Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  
 N° 10 
GREVE DU 23 SEPTEMBRE 
Après l'assemblée nationale, le Sénat va maintenant  examiner le projet de loi sur les 
retraites. Plusieurs sénateurs, y compris de droite , ont émis des réserves sur ce 
texte. L'ampleur des manifestations va peser lourde ment au moment du vote des 
amendements et du projet de loi. Le sgen- CFDT vous appelle à participer 
massivement à cette journée d'actions.  
  
Les chiffres des intentions de grève dans le 1 er degré  

•        Taux d'intentions de grève dans le 1er degré : 59 % 
•        194 écoles (sur 290) auront plus de 25 % de grévistes. 

  
On est donc sur des % très importants de grévistes parmi les personnels 1 er degré 
du département.   
 Rappels  
Grève unitaire du 07.09.10 = 61 % dans le 1er degré  
Grève unitaire du 24.06.10 = 51%  dans le 1er degré 
Grève unitaire du 27.05.10 = 35 % dans le 1er degré (294 intentions de grève) 
Grève unitaire du 23.03.10 = 52 % dans le 1er degré (452 intentions de grève) 
Grève unitaire du 21.01.10 = 45 % dans le 1er degré (361 intentions de grève) 



Grève unitaire du 19.03.09 = 62 % dans le 1er degré 
Grève unitaire du 29.01.09 = 73 % dans le 1er degré 
  
A l’ issue de la rencontre intersyndicale du 16 septembr e, voici le communiqué commun 
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA :  
  
A l’ appel des organisations syndicales, de nombreux sal ariés ont été présents dans les 
diverses manifestations du 15 septembre, confirmant  leur désaccord avec le projet injuste et 
inacceptable de réforme des retraites.  
Ce même jour, à marche forcée, l’ Assemblée nationale a voté le projet de loi pourtan t rejeté 
par une large partie de l’opinion publique.  
C’est maintenant le Sénat qui va, à partir du 5 oct obre, débattre de ce projet.  
Rien n’est joué !  
Les salariés doivent maintenir la pression et se mo biliser fortement le 23 septembre.  
L’ intersyndicale poursuit sa réflexion sur les suites  à donner au 23 si le gouvernement ne 
recule pas sur son projet. Elle se réunira le 24 se ptembre pour en décider.  
  
Le 16 Septembre 2010  
  
  
RETRAITS POUR GREVE 
Les personnels 1 er degré qui ont fait toutes les grèves « retraites »  ont eu  

� Juin : 1 retrait   
� Juillet : 1 retrait   
� Août : 1 retrait.  

La grève du 7 septembre sera retirée sur la paie de  novembre  
La grève du 23 septembre sera retirée sur la paie d e décembre  
  
Un bug au niveau de la gestion IA ou de la paie Tou louse a fait que de très nombreux 
non grévistes ont eu des retraits pour service non fait.  
Les sommes indûment prélevées seront restituées sur  la paie d'octobre ou 
novembre selon les personnels.  
Les suppressions de postes dans tous les services d e l’inspection académique ne 
sont pas sans conséquences….  
RAPPEL : les non grévistes doivent faire parvenir dans les 3 jours suivant la grève leur 
déclaration de non grève. 
Accès direct au doc sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article415  
  
A LIRE SUR LE SITE  
  
Nouvelle règlementation pour les frais de déplaceme nt des personnels  
Des conseils à tous les nouveaux ayant-droit...  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article478  
  
Compte-rendu du CDEN du 21 septembre 2010-09-22  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article477  
   
Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                      
 http://sgenmidipy.free.fr/article.php3?id_article=225 
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    …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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