
1

sgen65

Objet: info sgen 65 n° 35 CR GT 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 collè gues 
. 

N° 35 
 

MOUVEMENT 

Le Sgen-CFDT Midi Pyrénées avait demandé au Recteur de repousser de quelques jours la 
fermeture du serveur du mouvement premier degré prévue initialement le 3 avril. Il s'agissait de 
permettre aux PE de faire leur mouvement en connaissant le listage des écoles 4 jours et 4.5 j qui 
sera connu le 2 avril. 
Réponse du recteur 
 
Comme suite à votre demande du 28 janvier, je vous informe que la date de fermeture du 
serveur mouvement 1er degré a été reculée au dimanc he 7 avril 2013. 
Cordialement 
Pour le Recteur et par délégation, 
Le Secrétaire général de l'académie, 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL CARTE SCOLAIRE. CR  

Les données de la carte scolaire 1er degré telles qu'elles apparaissent à la sortie du groupe de 
travail 

voir : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article952 

  

LA JOURNEE DE GREVE DU 12 FEVRIER  
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A ce jour, il y a, pour ce qu’on connait, 3 appels concurrentiels et contradictoires pour cette journée : 

-l’appel national de FO-CGT-SUD 

-l’appel du SNUipp national 

-les appels de sections SNUipp en opposition au SNUipp national. 

Face à cette confusion nationale, le Sgen-CFDT des Hautes-Pyrénées a contacté le SNUipp, le SE-Unsa 
et la CGT pour bâtir sur notre département un appel unitaire sur 3 points : 

•         Les rythmes : pas sans les équipes d’école 

•         La carte scolaire 1er degré  
•         L’égalité salariale entre 1er et second degré. 

Nous devons présenter devant la presse et le Dasen un front revendicatif commun solide. 

L’intersyndicale se tiendra mercredi après-midi, au siège du Sgen-CFDT pour décider ou non d’une action 
unitaire intersyndicale. A suivre 

  

L’analyse de P. Frackowiak sur la colère des PE.  

Refondation : pour Pierre Frackowiak, inspecteur honoraire, le gouvernement a oublié de « faire confiance 
aux enseignants »  

Cet IEN avait été menacé de sanctions par De Robien en 2006 pour avoir pris position dans la polémique 
sur les méthodes de lecture. Les procédures de sanctions avaient été suspendues suite à un soutien 
syndical et professionnel très important.  Pour lire son article : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article951 

   

RASED : ça ne peut plus attendre !  

Communiqué de Presse du Collectif National RASED, 1° février 2013 

Voir http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article949 

  

RYTHMES  SCOLAIRES 

Nous actualisons régulièrement sur notre site la rubrique QUESTIONS / REPONSES sur le dossier 
rythmes. Vous y trouverez le calendrier départemental de la mise en application de la réforme des 
rythmes, des conseils pour préparer un conseil d’école sur les rythmes, le doc du ministère pour les 
maires….  

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article943   
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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  
 


