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FAITES CIRCULER CETTE INFO 
AUPRES DE TOUS LES COLLEGUES 

 

 
 
Lire la suite... 

DEMI-JOURNEES D'INFO SYNDICALE  

Le Sgen-CFDT organise les demi-journées 
d’info syndicale suivantes : 
 
- Jeudi 13 novembre, à partir de 17 h Ecole 
Lapacca LOURDES. 
- Mardi 25 novembre, à partir de 17 h Ecole 
Bourtoulets LANNEMEZAN 
- Mardi 2 décembre, à partir de 17 h Bourse du 
travail de TARBES. 
 
Ces demi-journées sont ouvertes à tous les 
personnels du 1er degré. Une attestation sera 
donnée à tous pour comptabilisation de ce 
temps de réunion en 3h d'animations 
pédagogiques. 
 
Au programme : 

 
Pour contacter le Sgen-CFDT de votre région 

(annuaire des syndicats) 
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- Point de rentrée, carte scolaire, politique du 
Dasen, CT Académique du 3 novembre 
- Promotions : comment ça marche ? CR CAPD 
du 12 novembre 
- Vie professionnelle : temps partiels, congés, 
autorisation d'absence... 

CHANGER DE DEPARTEMENT 

Le Bulletin Officiel spécial Mutations paraîtra le 
13 novembre prochain. La saisie des vœux sur 
SIAM se fera du 20 novembre au 9 décembre.  
Comme chaque année, le Sgen mettra en ligne 
son guide Mutations 2015 (voir dans le site 
prochainement). 

SALAIRE ET INDEMNITES 

•    ISAE : cette indemnité annuelle de 400 € 
(345 € net) est versée en deux fois. Le 1er 
versement aura lieu en novembre . Le 2ème 
versement se fera en juin. Cette indemnité fait 
suite à l'accord signé par le Sgen-CFDT et le 
SE-Unsa avec le ministère. Prochain combat : 
arriver au 1 200 € du 2nd degré... 
 
•    Directeur  : C'est sur la paye de novembre 
que la part variable (qui est mensualisée) sera 
payée sur son nouveau taux avec le rétroactif 
des mois d'octobre et de septembre.  
 
•    Postes fractionnés  : les frais de 
déplacement (voire de repas) vous sont dus en 
dehors de votre école de rattachement 
administratif. Attention : pas de paiement si ces 
écoles sont desservies par le service de 
Transport du Grand Tarbes (Alezan). Sur le 
département, c'est le service de la DIPER qui 
comptabilise ces frais de déplacements dus. 
Attention : ils ne sont pas versés dans le salaire 
mais apparaissent sur le relevé de votre compte 
bancaire. Bien vérifier ces sommes qui ne sont 
pas versées mensuellement. 
 
•    PEMF, tuteurs et PE qui accueillent des 
stagiaires et des étudiants M1  : une note de 
service ministérielle vient d'arriver dans les IA ; 
elle précise les nouvelles indemnités.  
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                      o    Tuteur des stagiaires : 
l'indemnité est portée à 1250 € par an 
(versement mensuel).  
                      o    Accueil des étudiants (M1) : 
l'indemnité est portée à 150 € par étudiant et par 
stage d'observation et de pratique 
accompagnée.  
                      o    Conseillers pédagogiques, 
PEMF: une circulaire nationale (datée du 10 
octobre 2014) vient de parvenir dans les 
Rectorats et dans les IA. Les PEMF voient 
l'indemnité (ancienne IFIPEMF) passer de 929 € 
par an à 1250 € par an. L'autre indemnité reste 
inchangée (834 €). Les conseillers 
pédagogiques : suite aux négociations métier 
une indemnité de 1 000 € par an a été créée. 
Ces changements viennent donc d'être pris en 
compte ; le paramétrage du logiciel est calé et 
tout serait versé (avec rétroactif) sur la paye de 
décembre. (décret 2014-1019 du 08/09/2014) 
 
•   Prime d'installation des PET1 : ces derniers 
toucheront la 1ère partie de leur prime 
d'installation sur la paye de novembre - à savoir 
2 fois 750 € (2ème versement en février).  

SUPPLEMENT FAMILIAL DE 
TRAITEMENT (SFT)  

Méconnu, souvent oublié des collègues... Voici 
les informations... 
 
Le supplément familial de traitement (SFT) est 
un élément du traitement (salaire) versé aux 
agents titulaires, non titulaires et contractuels. Il 
varie en fonction du nombre d’enfants qui 
composent la famille et des enfants, à charge ou 
non (sous certaines conditions). 
 
- Quand la demande de SFT est-elle à 
compléter? 
 
- Notion d’enfant à charge 
 
- Choix d’allocataire (vous vivez en couple / 
vous êtes séparé(e) ou divorcé(e) / vous fondez 
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un nouveau foyer) 
 
- Quel montant? 
 
Nombreuses questions-réponses sur la fiche 
pratique du Sgen. 

CALENDRIER : PONT DE 
L'ASCENSION 

La Rectrice de l'Académie de Toulouse 
proposera au vote du CAEN de Novembre que 
le vendredi 15 mai (pont de l'Ascension) soit 
vaqué et rattrapé comme suit : 
- le mercredi 8 avril 2015 après-midi (semaine 
du Lundi de Pâques). 
- et le mercredi 13 mai 2015 après-midi 
(semaine de l'Ascension). 
 
Elle rappelle par courrier que la Ministre de 
l'Education Nationale a décidé que la journée de 
pré-rentrée des enseignants ne ferait pas l'objet 
d'une récupération, contrairement à ce qui s'était 
produit en 2013-2014. 

COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 
DU 3 NOVEMBRE 

- Le compte-rendu du CTA du 3 novembre 2014 
pour la partie 1er degré 
- Les effectifs de la rentrée  
- Les questions diverses 1er degré 
 
Compte-rendu en ligne. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : 
UNE FOIS TOUS LES QUATRE ANS, 
C'EST MAINTENANT 

En votant (du 27 novembre au 4 décembre ) 
vous élirez vos représentants pour les 4 
prochaines années. Cette élection se fait par 
voie électronique. 
Le vote est sécurisé de façon double : 
1.    par informatique : en créant votre espace 
électeur, vous choisissez un mot de passe (au 
moins 6 caractères avec au moins une 
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majuscule et un chiffre)  
2.    par voie postale : en fin de semaine, vous 
recevrez un identifiant par courrier (à votre école 
ou à votre domicile si vous êtes brigade) 
Vous devez conserver précieusement ces 
deux codes car ils sont indispensables pour 
pouvoir voter.  
Dès maintenant, créez votre espace électeur en 
cliquant ici https://vote2014.education.gouv.fr 
(vous pouvez voir sur votre espace électeur 
toutes les listes et les professions de foi). 
 
Voir notre fiche pratique : comment voter ? 
Voir notre liste. 

ADHERER 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/  

 
 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de notre part, veuillez simplement nous retourner ce 

message en spécifiant à quelle adresse il a été envoyé. 
 


