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Bigot Alain

Objet: Info sgen 65 n° 60 MVT la liste officielle, CTSD etc.....

 

 

De : Gilles Verdier [mailto:verdier.gil@wanadoo.fr]  

Envoyé : samedi 22 juin 2013 15:15 
À : BIGOT ALAIN 

Objet : Fwd: TR: Info sgen 65 n° 60 MVT la liste officielle, CTSD etc..... 

 
 
 
 
  

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° 60 
  

Sur le site.....  

 
MVT 2013 : POSTES POUR LA DEUXIEME PHASE  

LISTE OFFICIELLE DES POSTES DE LA DEUXIEME PHASE. 

  

CTSD 1er degré du 18 juin 2013  

 rythmes scolaires  
 ouvertures de rentrée à titre provisoire  
 CR en lecture directe et en PDF 

 

TEMPS PARTIELS 2013 2014.  
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Doc syndical en attendant le doc de l’administration. 

 

RÉFORME DES RYTHMES : PAS D’ASSOUPLISSEMENT DES TAU X D’ENCADREMENT...  

Le Conseil d’Etat a rejeté le projet de décret sur l’assouplissement des taux d’encadrement 
périscolaires dans le cadre du projet éducatif territorial... 

 

EMPLOIS D’AED : DES SUPPRESSIONS PROGRAMMEES  

  

 Le Ministère de l’Éducation nationale a demandé aux Rectorats de procéder, pour la rentrée 
2013, à des suppressions de postes d’Assistants d’éducation (AED) en nombre important : sur 
l’ensemble du territoire national, il s’agirait d’environ 2000 postes d’AED supprimés, 120 pour 
notre académie...  
 signez la pétition intersyndicale. 

 

mouvement 2013 2014   

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  

  
  
   
 


