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sgen65

Objet: Info sgen 65 n° 48 

 

 
 

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° 48 
 

MOUVEMENT 
Le serveur est fermé : Vous avez reçu ou allez recevoir l’accusé de réception des services 
académiques. 
Il est impératif de vérifier : 

- Vos vœux et leur ordre (l’ordre est très important car c’est le premier discriminant en cas d’égalité 
de barème…) 

- Les éléments de votre barème : 
Vérifiez bien, votre AGS (celle d’I-Prof + 0.333), vos éventuelles bonifications personnelles 
et professionnelles.  
ATTENTION : pour la bonification « stabilité sur poste au-delà de 3 ans » : 

- Elle est attribuée aux candidats nommés à TD au moment de leur titularisation (première 
année après l’année de stagiarisation), sur poste R RS (ancienne ZEP), sur école à 
classe unique (  postes de chargé d’école en RPI inclus) ou sur poste fractionné. 

 
Si contestation sur un ou plusieurs points du barème,  
 

� JOINDRE LES SERVICES DE LA DIPER EN PRECISANT VOTRE CONTESTATION:  
05.67.76.56.90 
ce.ia65diper@ac-toulouse.Fr 
 
            AVANT LE 15 AVRIL 2013  
 

 
� FAITES SUIVRE CETTE CONTESTATION AU Sgen-CFDT 

 
 

TEMPS PARTIELS 
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Les syndicats rencontrent le DASEN lundi soir pour demander l’élargissement des possibilités 
de temps partiels, en particulier la possibilité de demander la quotité 80 % pour les personnels sur 
semaine 4.5 j. 
 
Surcotisation pour un temps partiel sur autorisatio n (ou de droit pour donner des soins ou 
pour handicap)  
Pour augmenter la durée de liquidation de sa retraite, un fonctionnaire exerçant à temps partiel 
peut demander que sa cotisation pension civile ne soit plus calculée sur la base de sa seule 
rémunération afférente au temps partiel, mais également sur la quotité du temps non travaillé. 
Le taux de la surcotisation est calculé sur le traitement indiciaire brut, y compris, si tel est le cas, 
sur la NBI et la BI (nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire) d’un agent de même 
grade, échelon et indice que le demandeur et exerçant à temps plein. 
Le montant de la surcotisation est la différence de cotisation entre temps complet et temps partiel, 
augmentée de la part patronale correspondante. La surcotisation coûte donc cher pour un 
avantage en termes de pension qui n'est pas significatif. 
Le Sgen46 vous propose une fiche pratique: 
http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1648 

 
 
 


