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Objet: Info sgen 65 n° 43 Carte scolaire MVT 2013 MUTATIONS

 

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° 43 
 

CARTE SCOLAIRE 
Le CDEN du 12 mars a été boycotté par les organisat ions syndicales, la FCPE et des élus… 
Le Préfet reconvoque le lundi 18 mars avec les même s propositions. 
 
MOUVEMENT 2013 
 
OUVERTURE DU SERVEUR 
Du mercredi 20 mars au mercredi 10 avril (repoussé car report du CDEN) 
 
DOCUMENTS POUR AIDER AU MOUVEMENT . 
Pour aider les collègues, le Sgen-CFDT 65 met à leur disposition une série de documents dans la 
rubrique MVT 2013 : Tous les articles dans la rubrique MOUVE MENT 2013-2014 sur le site. 
Nous mettrons d’autres documents tout au long du mouvement… 
A ce jour, vous pourrez y trouver : 
- le guide MVT 2013 du Sgen-CFDT  
- le lien pour le site intersyndical "postes suscep tibles d’être vacants"  
- la carte interactive de toutes les écoles avec le s renseignements sur chacune  
- les prévisions d’effectifs pour chaque école  
- les liens vers le site du DASEN (circulaire, I-Pr of...)  
 
DEMI-JOURNEE D’INFO SYNDICALE « MOUVEMENT 2013 »  

• Le mercredi 27 mars 9 h / 12 h.  
• Bourse du travail de Tarbes, local du Sgen-CFDT. 
• Décomptée comme animation pédagogique 

 
MUTATIONS INTERDEPARTEMENTALES 
Les résultats  
 9 collègues entrent dans le 65  
 7 collègues partent du 65 

Voir  le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article972 
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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  
 
 


