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FAITES CIRCULER CETTE INFO 
AUPRES DE TOUS LES COLLEGUES 

 
 
Lire la suite... 

LISTE  D'APTITUDE 2015 AUX 
FONCTIONS DE DIRECTEUR A 2 
CLASSES ET PLUS 

- candidature à déposer pour le vendredi 2 
janvier au plus tard. 
- les conseils Sgen pour l’entretien. 
 
Lire la suite... 

POSTES ADAPTES 2015 

- le dispositif 
- le lien vers les textes et demande de dossier 
- ATTENTION : jeudi 11 décembre 2014, date 
limite de réception des dossiers de demande. 
 
Lire la suite... 

RAPPEL : DEMI-JOURNEE D'INFO 
SYNDICALE 

- TARBES : mardi 2 décembre à partir de 17h 
à la Bourse du Travail. 
 
Cette demi-journée, après celles de Lourdes et 
de Lannemezan, est ouverte à tous les 
personnels du 1er degré (syndiqués ou non). 
Une attestation sera donnée à tous pour 

 
Le site 65 

 

 
Pour contacter le Sgen-CFDT de votre région 

(annuaire des syndicats) 
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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... 

PERMANENCES : AIDE AU VOTE 

Comment voter  : Lire la suite... 
 
Si tu rencontres des difficultés tu peux nous 
appeler ou venir au local. Des permanences 
seront assurées pendant toute la période 
électorale. 
Nos permanences pour t'aider à voter. 
 
Jeudi 27 : de 10h à 19h. 
Vendredi 28 : de 8h à 19h. 
Lundi 1er : de 8h à 19h. 
Mardi 2 : de 8h à 19h. 
Mercredi 3 : de 8h à 19h. 
Jeudi 4 : de 8h à 16h30 (fin du vote à 17h).  

RASED : SITUATION DIFFICILE 

Dans le département, le manque de personnels 
RASED se fait cruellement sentir. Dans 
certaines zones, il n'y a plus aucune aide 
possible pour les enfants en difficultés. La zone 
Aureilhan / Séméac est dans ce cas depuis le 
début de l'année. Les collègues font 
actuellement tourner une lettre / pétition qui sera 
adressée au DASEN. 
 
Organigramme des RASED pour 2014-2015 
avec les aménagements provisoires pour 
l'année. 

ADHERER AU SGEN-CFDT 65, C'EST 
FACILE : 

CLIQUER ICI 
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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. 
 
 


