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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 n° 17 : RIS direction, RIS retraite, calendrier carte scolaire, 
rappel formations

 

 

De : sgen65 [mailto:65@sgen.cfdt.fr]  

Envoyé : mardi 6 janvier 2015 11:54 
Objet : Info Sgen-CFDT MP 65 n° 17 : RIS direction, RIS retraite, calendrier carte scolaire, rappel formations 
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FAITES CIRCULER CETTE INFO AUPRES DE TOUS LES COLLEGUES  

Meilleurs vœux  

à toutes et tous !!! 
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Lire la suite... 

DEMI-JOURNEES D'INFO SYNDICALE 

• Direction d'école : Nous vous proposons de nous réunir le Mardi 13 Janvier 2015 à partir de 
17h au local du Sgen à la Bourse du Travail à Tarbes . 

• Retraite : Mercredi 21 janvier 14h au local du Sgen à la Bourse du Travai l à Tarbes
comment calculer sa retraite ? 

 
Une attestation sera donnée à tous pour comptabilisation de ce temps de réunion en 3h 
d'animations pédagogiques. 

CARTE SCOLAIRE 2015-2016 : CALENDRIER PREVISIONNEL 

- Groupe de travail académique : jeudi 8 janvier 2015. La rectrice fera sa proposition de répartition 
des 142 postes 1er degré attribués à l'académie. Dans le cadre du protocole d'évolution de la carte 
scolaire 65, le département devrait bénéficier d'un moratoire sur 3 ans : pas de poste à rendre au 
ministère. 
- CTA : 19 janvier 2015 : carte scolaire au niveau académique et répartition des emplois dans le 
département. 
- Groupe de travail départemental 1er degré : 20 janvier 2015. 
- CTSD : 27 janvier 2015 (date de repli le 3 février). 
- CDEN : 3 février 2015 (date de repli le 10 février). 
 
Tout va encore une fois aller très vite. Envoyez-nous rapidement les enquêtes sur vos effectifs 
d'école. 

RAPPEL : FORMATION CAPA-SH ET DEPS ANNEE SCOLAIRE 2 015-2016 : 
INSCRIPTIONS 

Réunion d'information jeudi 8 janvier 2015 à 17h  à la Direction Académique où seront présentées 
les différentes formations spécialisées. 
 
Si vous êtes candidat(e) pour une formation CAPA-SH vous devez prendre contact avec votre IEN 
pour fixer un entretien et remettre votre dossier (en PJ dans le courrier adressé aux écoles par la 
DSDEN) avant le 23 janvier 2015 . C'est la CAPD de février qui déterminera les options retenues et 
les candidats sélectionnés. 
 
Si vous êtes candidat(e) au DEPS (Diplôme d'Etat de Psychologue Scolaire), le dossier (en PJ dans 
le courrier adressé aux écoles par la DSDEN) est à déposer à la DIPER avant le 30 janvier 2015

RAPPEL : CONGE FORMATION RENTREE 2015 

La circulaire est parue. Le dossier contenant la fiche de candidature et la lettre manuscrite doit être 
remis à l'IEN de circonscription avant le 23 janvier 2015 . 
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UN CADEAU NOEL POUR LE MOINS DEPLACE... 

Le 28 décembre, Mme Vallaud Belkacem a décidé d’augmenter de 10 000 euros l’indemnité 
annuelle versée aux Recteurs ! Cette indemnité passe de 15 000 à 25 000 euros et pourra être 
majorée jusqu’à 37 000 euros pour les Recteurs les plus méritants.   
Porte-paroles de la ministre de l’éducation, les Recteurs oseront-ils encore nous expliquer que la 
conjoncture économique ne permet pas de mettre fin au gel de nos salaires ? 

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. 
 
 

 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 2022 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


