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FAITES CIRCULER CETTE INFO AUPRES DE 
TOUS LES COLLEGUES 

 
 
Lire la suite... 

CARTE SCOLAIRE 2015-2017 

- le protocole signé : 2015/2017 sans retraits d’emplois 
dans le 1er degré en échange d’une restructuration de 
certains bassins d’écoles. 
- l’article de l’AEF avec les explications du Dasen.l est 
important maintenant de : 
 
Lire la suite... 

CAPA-SH 2015-2016 

Les PE intéressés par une formation CAPA-SH pourront 
participer à une réunion d'information organisée par 
l'Inspection Académique courant janvier.  

 
Le site 65 

 

 
Pour contacter le Sgen-CFDT de votre 

région  
(annuaire des syndicats) 
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Les candidatures se feront en suivant. Elles seront 
examinées lors d'une CAPD fin février. 

RAPPEL : DEMI-JOURNEES D'INFO 
SYNDICALE 

- LANNEMEZAN : mardi 25 novembre à partir de 17h  à 
l'école des Bourtoulets.  
 
- TARBES : mardi 2 décembre à partir de 17h à la 
Bourse du Travail. 
 
Ces demi-journées sont ouvertes à tous les personnels 
du 1er degré (syndiqués ou non). Une attestation sera 
donnée à tous pour comptabilisation de ce temps de 
réunion en 3h d'animations pédagogiques. 
 
Au programme : 
- 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... 

GREVE DU 20 NOVEMBRE 

3,16 % de gévistes  selon l'administration dans le 65. 
Par contre, grève très suivie dans le département en 
naufrage du 93. 

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/  
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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. 
 
 

 
 


