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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 N° 11 Les annonces du Préside nt, les postes du 65, promo, 
Québec....

 

 

 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2012/2013 
 Merci aux destinataires de transmettre cette information 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'ensemble 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  65@sgen.cfdt.fr  

 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues 
. 

N° 11 
 

LOI D’ORIENTATION ECOLE . 
 
Les annonces du Président du 9 octobre… 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article865 

 
 
LES POSTES 1er DEGRE. REPARTITION DEPARTEMENTALE 
 
Chaque année, l’administration nous donne le nombre de postes budgétaires 1er degré du 
département.  Il est intéressant d’en connaître la répartition : 
Total des postes budgétaires :  998 
 
Adjoints maternelle                       197 
Adjoints élémentaire                    313 
Directeurs mat. et élém.               280 
Décharges direction                    19.75 
Adjoint mat. OC                             1 
Adjoint élém OC                            1.5 
Itinérant OC                                    1 
Enseignants application             8 
Décharges PEMF                          2.75 
Adjoint classes étrangers           2 
Conseillers pédagogiques Cir  9 
Conseillers péda départ.             5 
Animateur informatique              5 
Animateur sciences                     1 
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Coordinateur ZEP                         1 
Adjoint ASH CLIS D et C             11 
Adjoint ASH établissements      20.50 
Directeurs établissements Sp   6 
Décharges DETS                          1.75 
RASED maîtres E                          9 
RASED maîtres G                          6 
RASED psy                                     12 
Coordinateur ASH                        1 
Coordinateur MDPH                     1 
Enseignants référents                 6 
Enseignant ASH SESD               1 
Titulaires mobiles                         73 
Décharges syndicales                 3.3 
MGEN                                               1 
 
Le département dispose aussi de 3 postes adaptés courte durée (pour d’éventuels personnels en 
difficulté). 
 

 
PROMOTIONS 
 
4 autres outils pour vous retrouver dans votre salaire avant la CAPD des promotions: 
  
-  tableau des gains en € par promotion : voir site  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article35  
  
-  salaires et retraits  : voir site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article244  
  
- le guide complet des rémunérations : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article704  
Vous voudriez bien comprendre le pourquoi du comment sur votre bulletin de paye ? Mais vous 
vous perdez dans le jargon de tous ces sigles (NBI, CSG, RAFP…) ! 
Vous ne vous y retrouvez pas dans le calcul de votre indice… c’est bien normal… 
  
- le guide « Comment décrypter un bulletin de salai re ? »  
Vous voudriez bien comprendre le pourquoi du comment sur votre bulletin de paye ? Mais vous 
vous perdez dans le jargon de tous ces sigles (NBI, CSG, RAFP…) ! 
Vous ne vous y retrouvez pas dans le calcul de votre indice… c’est bien normal… 
  
C’est pourquoi nous vous proposons un doc en PDF : « Comment décrypter un bulletin de 
salaire ? ». http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article157  
 
Rappel  
 
Pour vous aider à comprendre les promotions, nous avons réalisé une fiche très accessible. 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article861 
Pour plus de détails sur le calcul du barème, consulter le site : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article85 
 
 
CHANGER DE DEPARTEMENT 
 
La note de service précisant les modalités de ce mouvement paraîtra au BO du jeudi 8 novembre. 
La saisie des voeux se fera du 15 novembre au 4 décembre. La réunion de la CAPN est prévue le 
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19 mars 2013.  
Comme chaque année, le Sgen-CFDT répondra aux sollicitations des collègues désirant changer 
de département. Afin de préparer au mieux votre projet de (per)mutation, les militants du Sgen 
seront à votre écoute en mettant à votre disposition un guide vous indiquant les statistiques 
complètes des années précédentes et des explications sur le fonctionnement de ces mutations. 
 
 
Cherche maudit français pour échange de poste 
 
Des échanges de postes avec des enseignants du Québec (grande section - CM2) sont organisés 
tous les ans. La procédure et le calendrier de la campagne 2013-2014 seront publiés à la mi-
octobre 2012. En attendant la parution de la circulaire, vous pouvez avoir des renseignements sur 
les objectifs et les conditions de ces échanges.info sur les échanges avec le Québec  
  Position administrative des professeurs  
Un échange n’est pas un détachement. Les professeurs restent en position d’activité et continuent d’être 
rémunérés sur le poste dont ils sont titulaires. 
Tout enseignant est tenu, au terme de l’échange, de regagner son poste en France, lequel n’a pas été 
porté vacant puisqu’il a été occupé par le partenaire étranger. 
Traitement  
Le professeur français continue de percevoir en France son traitement en euros (à l'exception des primes 
et indemnités liées à son poste). Les cotisations à la sécurité sociale y sont normalement précomptées. 
Allocation d’échange  
Une allocation d’échange, allocation forfaitaire, sera versée aux participants par les services académiques. 
Lire la suite dans le lien… 
 
 
ON SURFE… 
 
Comment rendre l'eau sale, propre . Une mise en situation très pratique pour introduire les
notions de décantation et de filtration. A vos bottes ! http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11037/la-
filtration-de-leau 
Comprendre la dissolution  : quand les fameux bonbons « smarties » peuvent servir à 
comprendre la dissolution…http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11449/les-bonbons 
 
  
 
 2012/2013 : L'ANNEE DES BONNES RESOLUTIONS.  

•         Vous faites régulièrement appel aux élus du Sgen-CFDT, 
•         Vous appréciez nos interventions et nos informations, 
•         Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous vous dites que vous devriez 

vous syndiquer, 
N'attendez plus pour le faire. Demandez nous par mail notre bulletin d'adhésion ou téléchargez  le 
sur notre site. 
 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275  

   …pour plus d’infos, visitez les sites  

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

  

 


