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sgen65

Objet: Info sgen 65 n° 54 MVT, salaires, ...

 

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° 54 
 
 

MOUVEMENT. GROUPE DE TRAVAIL DU 24 mai .  
A retenir 

- Le DASEN a rappelé aux syndicats la réserve absolue sur les documents du mouvement. 
Jusqu’à la CAPD, toute diffusion d’information est susceptible d’être fausse. Nous sommes 
encore dans une phase d’élaboration du document avec des changements probables. 

- Changement de calendrier : 
• 30 mai à 14 h : CAPD. Nous vous ferons parvenir tous les docs en soirée. 
• 3 juin toute la journée: GT temps partiels  
• 6 juin : GT deuxième phase. 

 

RYTHMES 
Nous avons demandé par courrier au Secrétaire Général du temps pour les directeurs sans 
décharge dont la commune passe à  4.5 j. 
Le DASEN va envoyer un courrier aux écoles et IEN précisant : 

- Les IEN peuvent octroyer à ces directeurs du temps de décharge en fonction des 
disponibilités des titulaires mobiles. 

- Les IEN peuvent également attribuer à ces directeurs des indemnités péri-éducatives en 
compensation du temps passé. 

Les directeurs seront appelés à faire un courrier de demande. 
 

 
 

Sur le site :  

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES MESURES CATEGORIELLES  
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 COMMENT VA SE PASSER LA NEGOCIATION ?  
 QU’EST-CE QUI EST EN JEU DANS CETTE NEGOCIATION ?  
 FAUT-IL SIGNER LE PROTOCOLE D’ACCORD ?  
 QUE RESTE-T-IL A NEGOCIER….  
 CALENDRIER 

EDUCATION NATIONALE : Rapport de la Cour des Compte s.  

Quel est le ministère qui « pèse » près de 17% du budget de l’Etat ? Qui emploie pas moins de 
837 000 enseignants ? 50 milliards d’euros par an pour rémunérer ses salariés... Réponse : notre 
chère Education Nationale… La Cour des comptes vient de rendre public aujourd’hui son rapport 
annuel. Les propositions de ce rapport de 146 pages visent à « gérer autrement les 
enseignants »… c’est d’ailleurs le titre du rapport. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

La Carte Européenne d’Assurance Maladie  
     Si vous envisagez de chercher le soleil cet été à l’étranger, n’oubliez pas de demander votre 
carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Gratuite, elle facilite l'accès aux soins de santé 
dans les 27 pays de l'Union européenne (+ Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). 
     La CEAM permet d'obtenir plus facilement une aide médicale en cas de déplacement dans un 
autre pays de l'Union européenne. Les citoyens européens bénéficient d'un accord qui leur donne 
des droits en matière de sécurité sociale s'ils travaillent, vivent ou se rendent dans l'un de ces 
pays. Cette couverture prévoit l'accès aux mêmes services et prestations de santé que les 
ressortissants du pays dans lequel ils se trouvent. 
     La CEAM indique aux médecins, aux hôpitaux et aux pharmacies que son titulaire a droit à 
l'égalité de traitement. Dans certains pays, la législation prévoit la gratuité des soins de santé. 
Dans d'autres, les soins sont payants, mais ils seront alors remboursés. 
La carte est gratuite et valable 1 an . Il suffit de la demander auprès de son organisme 
d'assurance maladie (MGEN: dans votre espace personnel  - rubrique "Formulaires"  ou 
directement à la section départementale ). Le délai de réception est de 2 à 3 semaines; en cas 
de départ immédiat, un certificat provisoire de remplacement, valable trois mois peut être envoyé. 
 

BONS PLANS  
- Sciences :  un site très riche et bien illustré pour le cycle 3. Le lien 
Vous trouverez des poèmes : le lien ou du bricolage/confection de cartes : lien1, lien2, lien3 , lien4
- Maths en maternelle  : des fiches d'activités classées par type de situations, par âge et par 
compétences ainsi que diverses ressources utiles pour l'enseignement des mathématiques en 
maternelle. Le lien  
- Maternelle : tout un travail autour des « petites bêtes ». Le lien 
- Banque d’images : un site qui propose une banque d’images et d’illustrations gratuites 
utilisables dans les travaux scolaires. 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  
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