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Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 12. Liste des stagiaires FC par stage/ CR CAPD / 
Changer de département / le DIF / Grève

 

 

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° 12 
 

Nouveautés dans le site 

 
Stages et stagiaires FC 2014 2015 PE 65     

La liste des stages et des stagiaires selon le dern ier doc fourni par l’administration. 
Le Sgen-CFDT a demandé que les personnels qui ne sont pas remplacés (CPC, Rased) et qui 
sont sur la liste supplémentaire d’un stage, puissent participer à ce stage. 
Les règles. 
9 stagiaires /stage. 10 stagiaires si stage lundi ou vendredi. Rappel : il y a quelques années, il y 
avait 18 stagiaires par stages.. ! 
Dans le doc, NR = Non remplacé : cela permet donc un stagiaire de +. 
Les personnels sont classés dans l’ordre du barème.  

 

CR CAPD du 12 novembre 2014  

 La CAPD des promotions et de la Formation Continue.  
 Toutes les questions diverses… 

 

Changer de département 2015  

 la note de service 2015  
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 le guide mutation 1er et 2d degré Sgen-CFDT 2015 

 
Le DIF (droit individuel à la formation) 2015 2016.   
C’est un droit ouvert à tous les enseignants utile en cas de volonté de reconversion.  
 la circulaire rectorale 2015  
 les formulaires  
 demandes à faire parvenir au DASEN pour le 23 janvier ou le 6 février selon les corps. 

 
 

GREVE du SNUIPP 65 
Selon le SNUipp de l’Aveyron, 18 sections départementales SNUipp, dont celle du 65, appellent à 
la grève les enseignants du 1er degré pour le 20 novembre. 
 
Position du Sgen-CFDT MP . 
Premier point  : le SNUipp 65 ne nous a rien demandé et semble, à 6 jours de l’ouverture du 
scrutin des élections professionnelles, vouloir gérer seul sa grève… 
Deuxième point  : Proposer aux personnels une grève non unitaire et non nationale sur des 
revendications nationales ne nous semble pas efficient… 
 
Attention. 

• Pour les collègues voulant faire grève : les déclarations d’intention doivent parvenir à l’IA 
avant le lundi 17 minuit. 

• Pour les collègues ne faisant pas grève : les déclarations de non grève doivent parvenir à 
l’IA pour le 25 novembre. 

ACCES DIRECT AUX DOCS   
 

Adhérer au Sgen-CFDT MP 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/  

 


