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sgen65

Objet: TR: Info sgen 65 n° 63 MVT CRUES, MVT, EVAL., SALAIRES, RESF... 

 

 

 

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° 63 
 
 

CATASTROPHE CRUE. 
 

1. Message de la MGEN 65 
 
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE 

 
Chers Mutualistes, 
 
Lors des derniers événements, de nombreux mutualistes dont vous faites peut être partie, ont 
subi, impuissants, à l’endommagement voire la destruction de leur bien. Notre environnement 
paie un lourd tribut à la catastrophe.  
 
Il reste maintenant à panser les plaies. La MGEN est consciente de tout le travail qu’il reste à 
accomplir pour ses adhérents. Avec l’ensemble des organisations associatives, mutualistes et 
syndicales de l’Education nationale, mais aussi avec les services sociaux de l’Education 
nationale, la MGEN fait  tout son possible pour que s’exerce au mieux la solidarité mutualiste.  
 
A cet effet, elle se tient à la disposition de tous pour apporter à chaque collègue sinistré (actif ou 
retraité) conseil, soutien et aides financières. 
 
Pour ce faire vous pouvez, soit vous déplacer à la section : 4 rue Michelet à Tarbes, soit joindre la 
MGEN aux numéros suivants :  
 
 

06.89.20.77.75  
ou 
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06.89.06.62.47  
                              ou 

05.62.38.49.03 
 

Pour le Bureau départemental 
Le Président, 

      Patrick BARRAU 
 

2. Recommandations. 
Tout problème pour se rendre dans son école en zone sinistrée doit être exposé à l’IEN. 
Aucun personnel ne doit s’exposer. C’est aux circonscriptions et aux mairies d’organiser, pour 
chaque école de ces zones, l’accueil des élèves en fonction des enseignants pouvant se 
rendre sans danger sur les lieux.    

 

MOUVEMENT 
 

• La liste des participants mise à jour au 23 juin : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1015 

• Postes de la deuxième phase : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1022 
• Poste de la deuxième phase avec le n° IProf  : 

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1031 
 
RAPPELS 
 
Pour accéder sur le site du DASEN à la circulaire, à la liste des postes etc…  
 
CALENDRIER  
-Jeudi 20 juin/mercredi 26 juin : phase de saisie des vœux sur le serveur 
-4 juillet : résultats de la phase d’ajustement 
-mi-septembre : tenue de la CAPD de fin de mouvement 
  
QUI PARTICIPE ?  : Tous les personnels n'ayant pas obtenu d'affectation à l'issue de la 
première phase. 

 ATTENTION SUR 4 POINTS :  

•      En cas de non-participation, une nomination d'offic e sera prononcée.  
•           Les enseignants ayant sollicité un temps partiel pour l'année scolaire 2013/2014 et n'ayant 
par ailleurs pas obtenu d'affectation au mouvement principal ne participent pas à la phase 
complémentaire. Ils assureront le complément de service d'enseignants à temps partiels 
titulaires d'un poste ou des décharges de direction. 
•           Les enseignants effectuant un intérim de direction  à l'année sur un poste de direction 2 
classes + resté vacant à l'issue du premier mouvement pourront bénéficier de la priorité de 
réaffectation sur ce poste au mouvement 2014. 
Les intérims de direction à l'année effectués sur des postes s'étant libérés après le premier 
mouvement n'ouvriront pas droit à cette priorité. 
• Pour les blocs postes  : 
- une décharge de direction 0.25 (DECOM) équivaut à 1 j / semaine + 1 mercredi matin toutes les 
4 semaines. 
-certains blocs postes ont des compléments de service (0.03, 0.06...) en Brigade circo pour 
atteindre les 24h/semaine dans le logiciel de paie. 
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COMMENT FAIRE ?  

La saisie des vœux ne peut être réalisée que par l'application I-Prof . pour tous les 
enseignants y compris les participants venant d'un autre département par permutation 
informatisée. 
  
-Saisir votre identifiant dans la zone « compte utilisateur ». 
-Saisir votre mot de passe. Il s'agit du mot de passe de la messagerie électronique, c'est à 
dire de votre « NUMEN » si vous ne l'avez jamais modifié. 
-Vous accédez au menu de I-PROF : 
-Cliquer sur la rubrique : « LES SERVICES » 
-Cliquer sur SIAM 
-Choisir PHASE INTRA-DEPARTEMENTALE : le calendrier des différentes opérations 
apparaît ; seules les rubriques soulignées sont accessibles. 
-L'accusé de réception des vœux est automatiquement généré par I-Prof après le 20 juin 
2013. Le 22 juin 2013, si vous ne trouvez pas cet accusé dans votre boîte I-Prof, à la 
rubrique « COURRIER » prenez contact avec la direction académique (05 67 76 56 90) pour 
signaler cette anomalie. 
Dans tous les cas il vous appartient de vérifier l'exactitude des vœux émis. 

Les participants peuvent saisir de 1 à 30 vœux.  
 
FIN DE FACTO DES EVALUATIONS CE1 CM2 
 
En supprimant par décret la prime de 400 € pour les évaluations CE1 et CM2, le ministre signe la 
fin des ces évaluations. 
La suppression de cette prime qui ne concernaient que certains collègues rend urgente la mise en 
place d’une indemnité pour tous les PE… 
Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1029 
 
 
SALAIRES 
A quelques jours de l’arrivée de l’été, 2 mauvaises  nouvelles qui ne va clairement pas 
améliorer le climant avec notre employeur!!  
 

0% d'augmentation salariale en 2014: 4ème année de gel du point d'indice!  
La ministre Marylise Lebranchu vient d’annoncer que la valeur du point d’indice de la Fonction 
publique serait gelée en 2014, pour la 4ème année consécutive. 
  

Rémunération des stagiaires à partir de 2014: un re cul inquiétant  
Le Comité technique ministériel, réuni le 17 juin, a examiné le projet de décret modifiant certaines 
dispositions statutaires concernant les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, dont 
leurs conditions de rémunération, en lien avec la réforme de la formation et la création des ESPE. 
 Si le Sgen-CFDT se félicite que la formation des enseignants soit enfin rétablie, il regrette que 
cela se fasse au détriment de la rémunération des stagiaires. Le décret propose leur recrutement 
au premier échelon, alors que la revalorisation de 2010 avait acté leur recrutement au 3ème 
échelon. Cela correspond à un salaire mensuel inférieur de plus de 100 € pour l'année de stage. 
Le Sgen-CFDT a déposé un amendement pour annuler cette disposition… sans succès pour le 
moment. 
 

RESF et CIMADE 
 

1. ACTION : MERCREDI 26 devant la Préfecture à partir de 18 h 
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Il s'agit de s'installer, de pique-niquer, et de jouer de la musique, afin d'attirer l'attention des 
autorités & de nos concitoyens sur la question du logement. 
 

2. Voici le point hebdomadaire de la Cimade , sur les demandeurs d'asile à la rue : 
               Un adulte 
               Une femme avec ses deux enfants de 17 et 18 ans 
               Un couple 
               Un adulte 
               Deux femmes isolées 
               Un couple avec deux enfants, et un adulte 
               Un couple avec un adolescent 
               Un adulte isolé 
               Une famille de 7 personnes de 3 enfants et de 4 adultes 
               Un couple avec 1 enfant. 
 
  • Enfin, voici un nouvel appel de la Cimade pour une aide au transport ; merci de répondre à leur 
adresse ( cimade65@laposte.net ) : 
               La cimade cherche un covoiturage pour un Demandeur d'asile qui a RV mardi 25 juin à 
9h30 à la préfecture de Toulouse. Ce Demandeur d'asile est hébergé à l'Arc en Ciel près de Ste 
Anne 
               On cherche aussi pour 2 autres  Demandeurs d'Asile de Tarbes  convoqués le jeudi 27 
juin à 9h 30 à la pref  de Toulouse . 

 

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 4555 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4555 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4556 courriels spam. 
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Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4556 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4619 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 4619 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


