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sgen65

Objet:  Info sgen 65 n° 45 MVT : les postes vacants; rythmes la liste des écoles..., carence, 3 
avril

 

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° 45 
 

MOUVEMENT 
LES POSTES VACANTS  : La liste des 79 postes vacants (par catégories de postes et par 
communes) avec la précision sur les rythmes scolaires pour septembre 2013 est en ligne  sur le 
site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article973 
 
Rappels  :  
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 
 
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...) 
-la liste des postes vacants 
-…  
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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 

 
REFORME DES RYTHMES 
La liste (évolutive) des communes qui ont demandé l e report de la réforme en 2014… 
Le Sgen-CFDT 65 et le Se-Unsa 65 ont demandé au DASEN que la liste des communes qui ont 
demandé le report de la réforme pour 2014 soit publiée pour servir en particulier aux enseignants 
qui font leur mouvement. C’est fait sur le site du DASEN. 
Sur le site :  

-accès direct à la liste du site DASEN (évolutive jusqu’au 31 mars...)  
-le doc en PJ  du Conseil Général listant également les communes et communautés de 
communes ayant demandé le report : inclus la CC de Lourdes, St Laurent de Neste et La 
Barthe absents du doc du DASEN (en PJ). 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article980 

 
JOURNEE DE CARENCE : quand sera-t-elle réellement supprimée?  
Après l’annonce de la suppression de la journée de carence pour les fonctionnaires, des 
collègues nous ont demandé quand sa disparition serait actée, c’est-à-dire quand ne serons nous 
plus concernés par la perte d’un jour de salaire?  
La réponse que nous pouvons vous apporter est la suivante: l’abrogation sera entérinée dans 
le cadre de la prochaine loi de finances, avec une mise en application dès l’automne 
prochain. 
Donc, elle est toujours active et la loi ne sera pa s rétroactive…. 
 
CALENDRIER SCOLAIRE . Le mercredi, c’est un jeudi….  
La journée du mercredi 3 avril sera travaillée (récupération d’un des deux jours suite à 
l’allongement des vacances de la Toussaint); durant cette même semaine, le lundi 1er avril sera 
un jour férié. Des collègues demandent si la journée du mercredi 3 avril remplace un lundi ou bien 
un jeudi (important pour les remplacements de décharges entre autre) ?  
Réponse donnée par des DASEN de l’académie : le mercredi 3 avril sera un JEUDI (il y a aura 
donc 2 jeudis cette semaine là). 
 

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  
 
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4482 courriels spam. 
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Optimisez votre PC trop lent  
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