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Objet: Info sgen 65 n° 49 MVT, Calendrier

 

 

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° 49 
 

MOUVEMENT 2013 
Réunion syndicats (Sgen, Snuipp) / Dasen du 15 avri l. 
Nous avions demandé une réunion avec la Dasen pour clarifier certains points : 
- temps partiels : nous contestons, entre autre,  la non possibilité de prendre un 80 % si on est 
titulaire d'un poste sur 4.5 j.  En fin de discussion, le Dasen  propose d'étudier les demandes au 
cas par cas. Nous vous conseillons donc de faire votre demande de 80 % même si vous êtes 
dans une école 4.5 j ou si vous êtes susceptible (MVT) d'arriver dans une école 4.5 j. 
- titulaires mobiles 2012. Les personnels titulaires mobiles l'an dernier qui ont refusé la nouvelle 
affectation BRIGADE départementale proposée par l'administration ont bénéficié pouer le MVT 
2012 des 5 pts MCS. Si ces personnels n'ont pas obtenu un poste à TD, nous avons demandé 
qu'ils bénéficient cette année à nouveau des 5 pts MCS, comme le prévoit la circulaire. On est en 
attente de la décision du DASEN. 
 
Liste des 309 participants au mouvement par ordre a lphabétique 
Dans cette liste, il y a tous les collègues sans poste, les 9 collègues intégrés par mutation 
interdépartementale (INTEG) et les collègues titulaires d’un poste (REA et TPD) ayant choisi de 
participer au mouvement. Leur poste actuel (susceptible d’être vacant) apparaît dans la liste. 
Voir la liste : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article993 
 
CALENDRIER DES ECOLES 2013/2014 
Le calendrier est en ligne : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article992 
 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275  

   …pour plus d’infos, visitez les sites  
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•         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  
 
 


