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Infos @ Sgen-CFDT 65



Taux des nouvelles indemnités applicables au 1er se ptembre 2010  
� Dans le premier degré, les professeurs stagiaires b énéficieront d’ un tutorat par 

des enseignants expérimentés, les professeurs des écoles - maîtres 
formateurs . Ces maîtres formateurs participeront également, d ans le cadre de 
conventions conclues entre les recteurs et les univ ersités, à la formation des 
étudiants qui se destinent aux métiers de l’ enseignement. Afin de tenir compte 
de leurs nouvelles missions, l’ indemnité de formation de ces personnels sera 
majorée de 50 %, leur régime indemnitaire annuel to tal étant porté de 1 449 € à 
1 759 €. 

� Par ailleurs, des professeurs des écoles expériment és pourront être désignés 
en qualité de maître d’accueil temporaire  pour accueillir les étudiants. Ils 
bénéficieront alors d’une indemnité de 200 € pour encadrer deux étudiants en 
stage d’ observation ou de pratique accompagnée ou un étudia nt stagiaire en 
responsabilité.  

� Les conseillers pédagogiques de circonscription  qui encadreront un étudiant 
stagiaire en responsabilité percevront aussi une in demnité de 200 €.  

� Par ailleurs, il est créé une nouvelle indemnité de  fonction au profit des 
enseignants référents  pour la scolarisation des élèves handicapés . Ces 
fonctions seront désormais reconnues par l’ attribution d'une prime d'un 
montant annuel de 929 euros.  

APPEL A CANDIDATURE  
L’administration vient d’ envoyer dans les écoles un appel à candidatures pou r les 
postes suivants :  
- Conseiller pédagogique circonscription  de Vic Va l d'Adour  
- Animateur TICE circonscription de Vic Val d'Adour  
 Les candidatures doivent parvenir au service DIPER , par mail ( ce.ia65-gc@ac-
toulouse.fr ), au plus tard le Lundi 6 septembre 2010, avant 12  h, délai de rigueur.  
 Les commissions d'entretien auront lieu le soir mê me, lundi 6 septembre 2010 à 
17h30, à l'Inspection Académique. Les candidats seront convo qués par téléphone 
dans la journée.  
  
TRACT 1er DEGRE  : Un 4 pages qui fait le point sur tout le revendi catif de la 
rentrée...  
Sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article460 
  
   
POUR UNE AUTRE POLITIQUE EDUCATIVE  
 Le 30 août, le Sgen-CFDT et 12 organisations, regro upées dans le collectif « Une 
école, notre avenir », ont présenté leurs travaux et proposé une autre pol itique 
éducative.  
" La politique éducative de ce gouvernement se limi te en réalité à traquer toutes les 
sources possibles de suppressions d’ emplois et tourne le dos à la réussite de tous. 
Elle n’a aucun rapport avec les enjeux éducatifs de  la Nation", écrivent les 13.  
Lire Le reportage sur le site du Café pédagogique  
Lire l’article dans le site avec les contre-fiches  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article458  
  
  
Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité  
« Une avalanche de discours et d’annonces provocatr ices s’ est abattue depuis 
plusieurs jours sur notre pays. Jusqu ’au plus haut niveau de l ’Etat… 
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Nous appelons donc l’ ensemble des citoyens de ce pays à manifester publi quement 
leur opposition aux stratégies de stigmatisation et  de discrimination et aux logiques 
de « guerre » qui menacent le vivre ensemble. A cet effet, nous p roposerons dans 
les prochains jours à la signature en ligne un « Ap pel citoyen » refusant toute 
politique de la peur ou de la haine. Et nous appelo ns à un grand rassemblement 
citoyen à l’occasion du 140e anniversaire de la Rép ublique , le samedi 4 septembre, 
partout en France, pour dire ensemble notre attache ment à la liberté, à l’ égalité et à 
la fraternité qui sont et qui resteront notre bien commun. »  
TARBES : Rassemblement place de la Mairie, 14h, samedi 4 sep tembre . 
Tract d’appel sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article449  
  
  
BONS PLANS :  
- EPS : une anthologie des ressources pédagogiques en ligne. Un excellent travail effectué par 
l’ équipe départementale EPS des Ardennes : toutes les activités classées par cycles et 
compétences. Le lien 
- Bien débuter dans le métier : un dossier du Café pédagogique pour aider les nouve aux 
collègues propulsés directement en classe à entrer dans le métier. Ressources, 
dossiers, disciplines, réunions de parents… Le lien  
- Un portail sur d’autres sites pédagogiques de la maternelle à l’ élémentaire, par 
thème ou par cycle  http://stepfan.free.fr/  
- Télécharger le Pack Open Office (totalement gratu it) : Pack Open Office  
Le pack Office 2007 gratuit pour les enseignants n’ est plus possible depuis le 31 
juillet 2010.  
  
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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