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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 21 1/2 jouée d'IS, Loi d'orientation, infos du site, bons plan.

 

 

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° 21 
 

DEMI-JOURNEE D’INFO SYNDICALE Sgen-CFDT 65 
 
Mercredi 12 décembre, 9 h – 12 h. Bourse du travail  de Tarbes. 
Comptabilisée pour 3 heures d’animation pédagogique . 
Au programme :  

• « Loi d’Orientation et rythmes » 
• Les barèmes mutation et promotion du 65 : les discussions en cours avec le DASEN. 

 
LOI D’ORIENTATION 
Pas de nouvelle audience à ce jour… Nous attendons maintenant les propositions 
du Ministère. Lors de la dernière audience, le Ministère semblait ne plus vouloir 
bouger sur 24 h classe sur 4.5 jours. Par contre, on attend ses propositions sur les 
108 h et bien sûr sur nos revendications salariales : indemnité ISOE comme les 
profs de secondaire et gros coups de pouce sur l’accès à la hors classe. A suivre 
 
PROJET D’ECOLE 
Pas de circulaire aux Recteurs à ce jour… 
 
Les nouveautés du site (liens directs sur les titre s) 
 
Arcelor MITALL : les réactions de la CFDT de Floran ge  
 
Après l’annonce du Premier Ministre sur l’avenir du site de Florange :  
 l’accord Arcelor MITALL / GVT  
 réaction à chaud d’Edouard Martin, délégué CFDT Florange (organisation majoritaire).  
 réactions de syndicalistes CFDT de Gandrange (acierie fermée par Mitall en 2008)  
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 communiqué de la fédération Mines et Métallurgie CFDT.  
 accès direct aux blogs 

 
PREMIER BUDGET POUR LA REFONDATION DE L’ECOLE : LES  
PERSONNELS AU REGIME !   
 
Ce premier budget du quinquennat, s’il marque la priorité́ à l’éducation conformément à 
l’engagement présidentiel, est fortement contraint par la crise économique et celle des dettes 
souveraines des états... 
 
RASED. Organisation pour le 65.  
 

 Tableau général de l’organisation des RASED du département et des CLIS 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2013-2014 : tous contre !   
 

Vote unanimement négatif contre le calendrier Peillon.... 
 
RASED. Le collectif s’adresse aux parlementaires.   
 

 La lettre  
 le Sgen-CFDT fait parvenir cette lettre aux parlementaires du département. 
 "Depuis quatre ans les RASED, Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, ont été 

maltraités avec la suppression de près de 50% des postes d’enseignants spécialisés, privant près 
de 250 000 élèves des aides spécialisées au sein de l’école ! Le Collectif national RASED est 
encore très inquiet à l’heure actuelle…  
 
GRETA : le Sgen-CFDT obtient une avancée déterminan te  
 

Le ministère de l’Éducation nationale abandonne la transformation des GRETA en GIP 
(groupement d’intérêt public...... 
 
La lettre électronique Sgen-CFDT Midi-Py SECOND DEG RE  
 

Lettre n° 3 du 21 novembre 2012 : /Actualités/Gestion 2nd degré & mutations/Infos 
catégorielles/Infos pratiques/A noter/ A afficher 
Lien vers la lettre 
 

BONS PLANS 
 
► Boutdegomme  : le blog de deux enseignants très riche en ressources pour les cycles 2 et 3. 
Le lien 
 
► Bricolages de Noël :  

- des guirlandes : lien 1 lien 2 lien 3 

- des modèles de sapins : lien 4 lien 5 

- de nombreuses cartes de Noël :  lien 6 lien 7 

-    23 objets à fabriquer :  lien 8 

- une semaine pour faire une carte et un objet de N oël en petite section : lien 9 
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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  
  

 
 


