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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° 44 
 

CARTE SCOLAIRE 
CR du CDEN du 18 mars 
 

MOUVEMENT 
 
Le site intersyndical 

• Je suis titulaire d’un poste 1er degré des Hautes-Pyrénées.  
• J’ai l’intention de participer au mouvement. Mon poste actuel va donc être susceptible 

d’être vacant. 
• Avec les règles du mouvement, il n’y a pas de liste des postes susceptibles d’être vacants 

établie par l’administration. 
• Afin d’aider les collègues du département qui font le mouvement 2013, j’enregistre mon 

poste dans le site syndical. 
Accès au site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article318 
 
Mouvement et rythmes 
Suite à la rencontre Sgen/Se avec le DASEN, nous lui avons écrit pour qu’il fasse parvenir à tous 
les collègues, le plus rapidement possible, la liste des communes qui ont opté pour le passage à 
4.5 jours en 2014. Ceci afin que chaque collègue devant ou voulant faire le mouvement puisse le 
faire en toute connaissance de cause. 
 
La demi-journée d’info syndicale « MVT 2013 » 

MERCREDI 27 mars 9/12h 
au local du Sgen-CFDT 65. 

Bourse du travail de Tarbes, place des droits de l’ homme. 
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CIRCULAIRE TEMPS PARTIELS ET DECHARGES DE DIRECTION   
 
La circulaire sur l’organisation du temps partiel et des décharges de directeurs suite à la mise en 
place de la circulaire 108 heures est parue 
Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article968 
  
Des tableaux et exemples explicatifs sur l’organisation des ½ journées travaillées (en fonction des 
horaires de l’après-midi… 2h – 2h15 – 2h30) en lien avec les rémunérations  vous permettront 
d’avoir une lecture plus éclairée et simplifiée. 
 
RASED 
 
Interrogée par le Sgen-CFDT 65, Mme DUBIE, député des Hautes-Pyrénées, a posé une 
question écrite au gouvernement sur l’avenir des RASED.  
La réponse en PJ dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article978 
 
LETTRE AU MINISTRE DU SGEN-CFDT 65 : PROFESSIONNALI SATION DES 
AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE  
Alors que la loi sur la refondation est actuellement en débat à l’assemblée nationale, n’oublions 
pas les AVS qui font partie à part entière de l’équipe éducative; ces collègues doivent eux aussi 
bénéficier d’une attention particulière afin de pérenniser les emplois et leurs missions avec des 
contrats stables: STOP à la précarité! C’est pourquoi le Sgen-CFDT des Hautes-Pyrénées a écrit 
au ministre avec copie à nos 4 parlementaires : lettre en PJ. 
 
LIENS PEDAGOGIQUES 
 Musique : le site Education de la Cité de la  musique propose des ressources numériques pour 
les enseignants (concerts vidéo ou audio, oeuvres musicales, dossiers pédagogiques...). Le lien 

 Charivari à l’école :  des fiches paramétrables pour tous les niveaux. Le lien 
Littérature à l’école :  Eduscol propose des listes de référence de livre pour les cycles 2 et 3, des 
documents ressources pour la culture littéraire et la poésie à l’école. Le lien 
 Sciences :  l’Espace des sciences Juniors propose de nombreuses expériences à réaliser. Le lien 
 

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  
 
 


