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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 1 : préparer sa rentrée, les emplois du temps, guide, 
calendrier...

 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2014/2015 

 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° 1 
 

 

 

Les nouveaux articles du site Sgen-CFDT MP 65 
(cliquer sur le titre pour accéder directement au site) 
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1er degré : préparer sa rentrée  

Le Sgen-CFDT Lorraine a réuni pour les PE débutants des conseils pour une bonne rentrée... 

 

Semaine de 4.5 j. Des outils pour faire son emploi du temps.  

Le Sgen-CFDT du Lot a collecté des articles proposant des emplois du temps 4.5 j. 

 
 

ECOLE MODE D’EMPLOI 2014 2015  

Le guide actualisé pour répondre à bon nombre de questions (en PDF) 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2014-2015  

Calendrier scolaire 2014 2015 : les affichettes   (pour affichage au 
panneau d’informations, sans sigle syndical) 

 

Ajustements des programmes de l’école élémentaire  

 les tableaux des propositions ministérielles  
 le tract du sgen-CFDT 

 

GAZA : Mettre en acte nos valeurs républicaines pou r lutter contre 
la haine  

Tribune de Libération signée par SOS Racisme, France terre d’asile (FTDA), Fédération 
indépendante et démocratique lycéenne (Fidl), Jcall, Fédération des conseils de parents d’élèves 
(FCPE), Union nationale des syndicats autonomes (Unsa), Cfdt, Collectif Dom, Comité Marche du 
23 mai 1998 (CM98), Mouvement National pour l’Egalité et la Diversité (MNED), Amitié Judéo-
Musulmane de France (AJMD). 

 

FUSION MIDI-PYRENEES/LANGUEDOC ROUSSILLON : l’UD-CF DT 
explique sa position...  

 La commission économique de l’Union Départementale CFDT 65 fait le point sur le projet de 
fusion de la région Midi-Pyrénées avec Languedoc Roussillon dans le bulletin PYRENEES 
SYNDICAL de juin 2014...  
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 L’article de la Dépêche sur le sujet suite à notre conférence de presse. 

 
 
 

 

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

CLIQUER ICI 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
 


