
1

sgen65

Objet:  info sgen 65 n° 34

 
 

 
 

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° 34 
GREVE 31 janvier 
Participation sur le département 
 
1er degré 10 % 
Collèges 16.9 % 
LP 6.6 % 
Lycées 10.4 % 
Non enseignants 11 % 

 
SALAIRES : Le faux scoop 
Les Echos mettent à la une ce que les syndicats négocient  depuis des semaines... Ils affirment 
par ailleurs que le Ministre refuse de s'exprimer sur le sujet. Compliqué. 
Ce qui est dit dans l'article n'est rien d'autre que ce que nous affirmons  depuis des mois : 

• le constat général d'une grande inégalité entre les salaires des enseignants du 1er et du 2d 
degré 

• les revendications de l'attribution de l'ISOE aux PE (objectif : 1 200€/an)  et d'un 
pourcentage d'accès à la hors classe supérieur (passer de 2 % à 7 %) 

L'état budgétaire de la France, le coût des 60 000 emplois de la loi d'orientation expliquent les 
difficultés de cette négociation qui occupe actuellement trois partenaires : 
Bercy/Peillon/Syndicats..   
 

 

 CR CAPD 1er février : 
Ordre du jour : 
-Formation CAPA-SH 
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-Congés formation 
-Permutations 
-Liste d'aptitude Directeurs 
-Questions diverses 
A voir sur le site :  

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article948  

 

 
 

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  
 
 


