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Objet:  Info sgen 65 n° 42 CDEN/ MUTATIONS
Pièces jointes: CDEN 12 mars.pdf

 

 

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° 42 
 

CARTE SCOLAIRE 
(le doc est aussi en PJ) 
CDEN du 12 mars 14h 30. 
Les membres du CDEN ont reçu les documents de travail pour le CDEN du 12 mars qui doit 
clôturer la carte scolaire. 
 
Les propositions du DASEN sont les suivantes : 
 
FERMETURES PROPOSEES (en jaune, celles qui sont tra nsformées en 
ouvertures)  

ANDREST  prim -1 
ARRAS LAV  prim -1 
AURIEBAT  chargé -1 
CAPVERN/LUTILHOUS/MAUV. RPI -1 
CASTELNAU Mac  mt -1 
COORDINATEUR ASH  ASH -1 
ESQUIEZE S  mat -1 
ESTERRE  chargé 

d'école
-1 

HOPITAL DE JOUR  ASH DIR -1 
JUILLAN  el -1 
MADIRAN  prim -1 
ODOS BOIS el -1 

SARRANCOLIN  prim -1 
SARRANCOLIN  DECHARGE -0.25 
SIARROUY  prim -1 
ST PE B  prim -1 
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ST PE B  DECHARGE -0.25 
TARBES LA SENDERE el -1 
   16.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le DASEN propose donc  
 

• 16.5 propositions de fermetures 
• 5 postes à rendre + 11.5 propositions d’ouvertures 

Pour arriver à cette balance, il ne propose plus d’ouvertures sur BAZET élém et sur ITEP Larrieu ! 
 
RAPPEL  : 2 postes supplémentaires ont été accordés par le ministère. Nous attendons de voir 
comment ils seront utilisés par le DASEN. Nous sommes très réticents (voir notre déclaration 
préalable du CTSD) à une utilisation sur les priorités ministérielles alors que des besoins 
« classiques » sont sans proposition (BAZET, ITEP…). 
 

 
MOUVEMENT 
 
Une info « spécial mouvement 65 » vous sera envoyée  rapidement. 

OUVERTURES correspondant à des TRANSFORMATIONS  

SARRANCOLIN surnuméraire prim 1 OC 
HOPITAL DE JOUR ASH NANSOUTY ASH ADJ 1 
CPD ASH  ASH 1 
    

OUVERTURES MAINTENUES A TITRE DEFINITIF  
AVENTIGNAN  prim 1 
BORDERES  el 1 
TARBES PREVERT mt 1 
    

OUVERTURES « CREATIONS » 

AUCUN/BUN  RPI 1 
BAZET  el Retiré de la liste  

BORDERES  mt 1 

CAMPAN ASH ITEP LARRIEU ASH Retiré de la liste 

HORGUES  mt 1 
LOURDES  CLIN 1 
TARBES OUEST  RASED E 1 
TARBES J.MOULIN  el ½ OC 

OUVERTURES MAINTENUES (supports existants) 

ORLEIX  mat  
ANGOS/CALAVANTE/MASCARAS  RPI  
LOURES/IZAOURT  RPI  
   11.5 
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Mutations interdépartementales 

• C’est après les résultats des permutations informatisées (c’est-à-dire lundi 11 mars) que les 
collègues qui n’ont pas réussi à obtenir un changement de département via les mutations 
nationales peuvent demander à participer à la phase « manuelle ineats/exeats »; nous vous 
conseillons d’envoyer vos courriers à partir de fin mars. 

• Les stagiaires peuvent participer à la phase des demandes d’Ineat-Exeat: sortir des Hautes-
Pyrénées + intégrer le(s) département(s) que vous souhaitez 

• Nous tenons à votre disposition des modèles de courrier (une lettre pour le DASEN du 65 lui 
indiquant votre souhait de changer de département + une lettre au DASEN du département 
d’accueil lui informant votre souhait d’intégrer son département) : voir le site 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article180 

• Les demandes d’Ineat-Exeat seront analysées juin/juillet 2013 en fonction du nombre d’ineats 
accordés pour chaque département par les Recteurs. En fonction du département que vous 
visez, la réponse peut être plus ou moins longue à obtenir (des vacances d’été jusqu’à 
Toussaint)… 

• Rappel : l’an dernier, 180 demandes d’INEATS sont arrivées à l’IA 65 pour 4 accordés (+ deux 
échanges dont un sur proposition du DASEN en dehors d’un échange classique intra 
académique) 

• Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées a demandé au Rectorat si un groupe de travail spécifique aux 
mutations entre PES de l’académie pouvait être mis en place comme les années précédentes 
– fin juin. Ce système d’échange d’affectations entre les stagiaires existe dans notre 
académie… cela permettait les années précédentes (principalement lorsqu’il y avait des 
stagiaires issus des listes complémentaires) à quelques collègues de se rapprocher de leur 
domicile. Nous aurons la réponse à notre demande jeudi prochain (lors du prochain CTA) puis 
nous vous communiquerons la réponse du Recteur. Attention toutefois… nous ne voulons pas 
créer de faux espoirs… les échanges de départements étaient difficiles à trouver ces dernières 
années qui plus est dans le 65, car peu de PES demandaient à intégrer notre département. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE: SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETIT ION 
INTERSYNDICALE  
L'annonce de l'abrogation du jour de carence était une mesure très attendue par les 
fonctionnaires, mais pour autant les questions du pouvoir d'achat et de l'emploi restent posées. 
Sept fédérations de fonctionnaires sur (sauf FO) ont donc décidé de lancer une pétition 
intersyndicale destinée à interpeller le gouvernement sur la nécessité de prendre de nouvelles 
mesures pour: 
• faire cesser le gel du point d'indice. Gelé pour la troisième année consécutive, cela ampute le 

pouvoir d'achat des personnels de toutes catégories, titulaires ou non. 
• une politique de l'emploi public au service des usagers ce qui implique l'arrêt des suppressions 

d'emploi qui obéissent à des règles purement comptables et des créations là où c'est 
nécessaire. 

  
Adresse de la pétition: http://site-syndicat.org/petition/index.php?petition=11 

 

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  
 


