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sgen65

De: sgen65 [65@sgen-cfdt.org]
Envoyé: mardi 12 février 2013 14:07
À: 65@sgen.cfdt.fr
Objet: TR: Info sgen 65 n° 38 carte scolaire : les propositions du Dasen, grève, 
Pièces jointes: propositions du DASEN envoi.pdf

 

 

De : sgen65 [mailto:65@sgen-cfdt.org]  
Envoyé : lundi 11 février 2013 17:15 
Objet : TR: Info sgen 65 n° 38 carte scolaire : les propositions du Dasen, grève,  
 

 

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° 38 
 

CARTE SCOLAIRE 
 

Les syndicats ont reçu les propositions du DASEN pour la carte scolaire 1er degré 
2013 2014 (voir PJ); elles seront examinées lors du CTSD du 19 février. 
Il s'agit de propositions qui pourront évoluer en fonction des débats du CTSD. 
Le DASEN donne en document de travail une proposition d'ouvertures/fermetures 
qui correspond à une balance exacte des postes : 
20.5 fermetures / 15.5 ouvertures + 5 postes à rendre à l'académie. 
Pour travailler à partir de ce document de travail, si l'on veut diminuer les 
fermetures, le DASEN proposera de diminuer d'autant les ouvertures... 
 
RAPPELS : 

• le département doit rendre 5 postes en redéploiement académique. 
• RASSEMBLEMENT intersyndical + FCPE contre le carte scolaire 
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              SAMEDI 16 FEVRIER, 11h 30 place de VERDUN, TARBES. Tract à 
diffuser en PJ dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article956 

 

Faites nous parvenir les modifications d'effectifs ou les éléments de défense 
supplémentaires jusqu'au mardi 19 février... 
 
GREVE DU 12 FEVRIER 
 

Selon la DIPER, 24 % des PE seront en grève dans les Hautes-Pyrénées (198 
intentions envoyées / 816 possibles).  Lors d'une conférence de presse, le Sgen-
CFDT et le SE 65 ont tenu à préciser leur positionnement sur cette grève, mais 
aussi à préciser que si l'ensemble de la profession n'est pas en grève, l'ensemble 
de la profession est en crise profonde. Le dossier des rythmes, mal préparé par le 
ministère, cristallise ce sentiment de déclassement d'un champ professionnel qui a 
été matraqué pendant des années : ce serait une grave erreur de réduire la colère 
des PE à "un combat catégoriel difficile à justifier  "comme le met à la UNE le 
LIBERATION  du 11 février. 
 

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  
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Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 1397 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


