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sgen65

Objet: TR: info sgen 65 n° 31 : CR CTA carte scolaire

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 collègues
.

N° 31

CARTE SCOLAIRE

Ce CTA était légalement convoqué au rectorat le 21 janvier après le vote négatif de
la répartition de la dotation académique 1er degré par le Recteur lors du CTA du 14
janvier.
Le Recteur a fait la même proposition de répartition aux représentants du

personnel (Sgen-CFDT, Fsu et Se-Unsa) qui ont revoté en bloc contre. Le Recteur
valide toutefois sa dotation et en informe les Dasen ce jour :

Dotation 1er degré 2013-2014 :
Nationalement : + 3046 postes
Pour l’académie : + 109 postes
Pour le 65 : - 5 postes

Compte-rendu complet dans le site avec en doc : l’historique des cartes
scolaires 1er degré académique de 2007 à 2013

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article941

ACTION UNITAIRE DEPARTEMENTALE

Afin de cadrer une action UNITAIRE contre la carte scolaire et sur la question des rythmes sur le
département, le Sgen-CFDT 65, la FSU 65, le SE-Unsa 65, la Cgt ferc 65 se réunissent vendredi
25 janvier. Le Sgen-CFDT 65 a également invité la Fcpe 65.
Information suivra sur cette action que nous souhaitons début février.



2

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


