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sgen65

De: sgen65 [65@sgen-cfdt.org]
Envoyé: mardi 23 octobre 2012 09:15
À: 65@sgen.cfdt.fr
Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 15 Loi d'orientation, les stages de formation continue, les 

salaires, les liens...

... 

 

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° 15 
 

LOI D’ORIENTATION ECOLE . 

À l’issue de deux jours de consultation des organis ations syndicales, le Sgen-CFDT rend 
compte des propos du Ministre sous forme de quarant e propositions 

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article875  

 

FORMATION CONTINUE ENSEIGNANTS DES ECOLES 65 

Le plan de formation continue 2012 2013 des enseign ants du 1er degré des Hautes-
Pyrénées (CAPD du 18 octobre). 

- PJ 1, 2, 3, 4 : le plan des stages à public désigné avec les stagiaires. 

- PJ 5 et 6 : le plan des stages à candidatures individuelles avec les stagiaires. 

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article876  

 

SALAIRES  
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• Une nouvelle baisse du salaire des enseignants au 1 er novembre 2012  

Alors que les négociations sur les rythmes scolaires nous font craindre une augmentation des 
dépenses pour bon nombre d’enseignants, l’annonce d’une nouvelle baisse du pouvoir d’achat 
des enseignants est officielle ! 
Afin de financer le départ en retraite à 60 ans de certains salariés (dans le cadre des carrières 
longues), le taux de la cotisation de pension civile augmentera de 0,1 point au 1er novembre 2012. 
Le taux du 1er janvier au 31 octobre 2012 est de 8.39%, au 1er novembre jusqu’au 31 décembre 
2012, il sera de 8.49%... et une nouvelle baisse de notre salaire interviendra au 1er janvier 2013 
puisque le taux passera à 8.76%. 
  
Pour rappel, votre salaire sera mis en paiement pour le mois d’octobre le lundi 29, pour novembre 
le mercredi 28 et pour le mois de décembre le jeudi 20 (attention: ces dates sont indicatives car 
votre salaire arrive entre un ou deux jours de plus selon votre banque). Voir 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article565  
 

• La réalité de nos salaires dans le 1 er degré… pourquoi de telles 
disparités avec le 2 nd degré, pourquoi de tels écarts entre coll ègues du 
1er degré (homme / femme…) ? Une étude du Sgen-CFDT 46.  

Voir  http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article877  

·        
 

Des liens pédas 
�Fiches pour le CM2 :  un enseignant à la retraite propose sur son site 255 fiches directement utilisables en français 
et en mathématiques. Le lien 
�Affichage : de belles affiches pour la classe en mathématiques, français... Le lien 
�Animations flash :  à l’occasion du prochain Vendée Globe, Charivari à l’école propose des animations sur 
différents thèmes : les fuseaux horaires, les marées, la formation des dunes, le cycle de l’eau... Le lien    
�B2i en ligne :  Eloce propose un test de B2i en ligne, compétences par compétences. Il est conseillé de faire passer 
ce test à la fin du CM2. Matériel nécessaire : la fiche de suivi proposée en ligne et un crayon. Le lien 
�Evaluation en maternelle :  livrets d’évaluation (enseignant et élèves) en GS par le pôle départemental maternelle 
du Haut-Rhin, progressions et exemples d’emploi de temps. Le lien 
 

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  

•         de la fédération des Sgen-CFDT   www.sgen.cfdt.fr  

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


