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sgen65

Objet: info sgen 65 n° 29 : carte scolaire -5 postes.. 108h, retraite, programmes, congé...

 

 

 
 

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° 29 
 

CARTE SCOLAIRE 
 
Le Comité Technique Académique du 14 janvier a déba ttu de la dotation académique 1 er 
degré. 

• + 109 postes en septembre 2013 pour l’académie 
• Les syndicats votent contre la proposition de répar tition du Recteur (- 5 pour le 65) 
•  Nouveau CTA le 21 janvier.  
•  Sur le site, l’analyse et le tableau des dotations  et des effectifs pour les 8 

départements 2007/2013. 

 
Voir le site http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article927 

 

 

REPARTITION DES 108 h : la circulaire a été présent ée au CTM 
 
Le CTM a examiné la circulaire 108 h. Découpage arrêté : 

• 36heures d’APC 
• 24 heures d’organisation de l’APC 
• 24 heures travail d’équipe + liaison + parents + handicap… 
• 18 heures de formation (9 heures d’anim péda + 9 heures de formation… en FOAD « à 

distance, sur des supports numériques » pour une partie !) 
• 6 heures de conseils d’école… 

DOCS dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article935 
• le CR de la réunion sur la circulaire 
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• le contenu de la circulaire 

en PJ : la circulaire 

 

RETRAITE : DEMANDER SON RELEVE INDIVIDUEL de SITUAT ION  

• La Caisse de Dépôt vous envoie sur demande un RIS : Relevé Individuel de Situation. 
• Ce RIS comprend le relevé de toute votre carrière (du public et éventuellement du privé) 
• Ce relevé vous sert pour calculer le montant de votre pension 

 
Pour plus d’info : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article939 
 

LES PROGRAMMES SCOLAIRES ALLEGES ET PROVISOIRES EN 2013… EN 
ATTENDANT LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN 2014  

Dans le cadre des rencontres avec les organisations syndicales de cette semaine, nous tenons à 
vous informer d’un point attendu par tous les enseignants… En effet, l’objectif de la Refondation 
de l’école via la réforme du temps scolaire se devait d’être accompagnée de la révision des 
programmes scolaires de 2008. Ces programmes seront allégés provisoirement à la prochaine 
rentrée scolaire (septembre 2013) pour une refondation globale en 2014.  

Cette information va dans le sens des améliorations demandées par le Sgen-CFDT! 

FICHE PRATIQUE: LE NOUVEAU CONGE D’ACCUEIL DE L’ENF ANT 

Le congé de paternité est élargi en un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. En cas de 
naissance d'un enfant, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être accordé au père de 
l'enfant ainsi, le cas échéant, qu'à la personne qui, sans être le père de l'enfant est mariée, 
pacsée ou vit maritalement avec la mère. Le bénéficiaire du congé peut être fonctionnaire ou 
agent non titulaire. Le congé est rémunéré. Pour un agent contractuel, il faut justifier d'au moins 6 
mois de services.  

La durée de ce congé est fixée à 11 jours calendaires (18 jours en cas de naissances multiples). 
L'agent qui souhaite bénéficier de ce congé doit avertir par écrit son administration au moins un 
mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre. Tous les renseignements sur le site 
Service-Public 

L’ACCORD COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SEC URISATION DE 
L’EMPLOI .  

• Les délégations CFDT, CGC et CFTC émettent un avis positif. 
•  CGT et FO émettent un avis négatif. 
•  L’article du Monde (avis extérieur, non syndical du grand quotidien du soir) 
•  Le contenu de l’accord. 

 
Le CR dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article938 
 

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

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

 


