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sgen65

De: sgen65 [65@sgen-cfdt.org]
Envoyé: mardi 23 octobre 2012 09:14
À: 65@sgen.cfdt.fr
Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 14 CR CAPD du 18 octobre + mvt des titulaires mobiles

 

 

De : sgen65 [mailto:65@sgen-cfdt.org]  

Envoyé : jeudi 18 octobre 2012 20:16 
Objet : TR: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 14 CR CAPD du 18 octobre + mvt des titulaires mobiles 

 
 

 

De : sgen65 [mailto:65@sgen-cfdt.org]  

Envoyé : jeudi 18 octobre 2012 20:15 
Objet : Info Sgen-CFDT MP 65 N° 14 CR CAPD du 18 octobre + mvt des titulaires mobiles 

 
 

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 
(même titulaires mobiles ...)  

N° 14 
 

CAPD DU 18 OCTOBRE 
Promotions..... voir sur le site : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article873 
 
MOUVEMENT DES TITULAIRES MOBILES 
Voir sur le site le récapitulatif officialisé par l a CAPD des 73 postes 
de titulaires mobiles : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article874  
 

 

 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    
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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  
•         de la fédération des Sgen-CFDT   www.sgen.cfdt.fr  
•         de la confédération CFDT www.cfdt.fr  

  

 

J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu'à présent SPAMfighter a bloqué 2692 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu'à présent SPAMfighter a bloqué 2692 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu'à présent SPAMfighter a bloqué 2700 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


