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----- Original Message ----- 
From:  sgen-cfdt65  
To:  SGEN MP 65  
Sent:  Friday, September 10, 2010 5:01 PM 
Subject:  Info Sgen-CFDT 65 n° 8 : Rassemblement contre réfo rme retraite le 15 septembre 
 
  
  
Sgen cfdt 65 - 65@sgen.cfdt.fr 
  

Infos @ Sgen-CFDT 65   2010/2011 
Merci aux destinataires de transmettre cette inform ation à tous les enseignants en 
transférant ce message sur leur e- mail personnel : un simple affichage, même si 
c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'en semble des informations 
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  
  
N° 8 
  
► Retraites 1 

  
CFDT-CFTC-CGC-CGT-FSU-Solidaire-

UNSA 
RASSEMBLEMENT  

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
18 h 

Place de la Mairie de Tarbes.  
  
Forte de la réussite exceptionnelle de la manif du septembre, 
l'intersyndicale du 65 a décidé d'organiser un rass emblement devant la 
Mairie  de Tarbes à 18heures le 15 septembre, jour du vote  par les 
députés de la réforme des retraites.  
Pourquoi devant la Mairie ? Parce que le maire de Tarbes est le 
responsable départemental de l'UMP.  
A l'occasion de cette mobilisation, il y aura une d éclaration et un appel 
pour la manif du 23 septembre.  



VENEZ NOMBREUX… 
  

► Retraites 2 : Les réponses du ministre de l’Educat ion 
nationale   

 Interpellé par le Sgen- CFDT sur certains points du projet de loi de réform e des 
retraites, Luc Chatel a répondu à ces interrogation s dans un courrier daté du 18 août 
dernier :  
  
            - l’allongement de la durée de service  en catégorie active, de 15 à 17 ans , qui 
sera nécessaire pour bénéficier, selon le projet de  loi, d’une pension anticipée n’ est 
en définitive pas applicable aux anciens instituteu rs qui garderont le bénéfice de 
cette retraite anticipée après 15 ans de service ac tif ; par contre, l'âge du départ 
anticipé passera selon le projet de loi de 55 ans à  57 ans (+ 4 mois par ans du 1er 
juillet 2011 au 1er juillet 2018)  
  
             - compte tenu du recul de l’ âge légal de départ à la retraite, le Sgen a 

également demandé la possibilité pour tous les ense ignants du 1 er degré de partir à 
la retraite en cours d’année scolaire (seules les mères de 3 enfants peuvent 
actuellement partir en cours d'année). Le ministre refuse de changer en ce sens les 
dispositions du code de l’ éducation. Le Sgen a exprimé son désaccord : les 
enseignants du premier degré se verront appliquer d e fait une règle qui aura pour 
effet de rallonger leur carrière au-delà de l’âge l égal de départ.  
  
            - Sur les mères de 3 enfants  : la réponse du ministre n'est plus d'actualité ca r 
un nouvel amendement apporte de nouvelles précision s : 
Le point sur ce dossier après la présentation de l' amendement...  
Voir le site  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article468  

  
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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