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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 21 CR du CTA, pont de l'Ascension, 1/2J IS RETRAITE

 

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° 21 
CARTE SCOLAIRE.  

Vous trouverez sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1298  

- le CR du CT académique du 19 janvier (partie 1er de gré). Il a bien été confirmé que pour le 
65, il n'y aurait pas de retrait d'emplois pendant 3 ans (moratoire du protocole).  

-  L'intervention du Sgen-CFDT lors de ce CTA  

Le tableau de la répartition académique arrêtée par  la Rectrice  

  Prév 2015  Ecart 
prév  

2015/2014 

Evol effectifs  

2015/2014 en % 

P/E 2014 E/C 
2014 

Evolution  

emplois R 2015  

P/E 2015 

09 12 115 -52 -0.4 5.66 21.8 -3 5.66 

12 18 444 -114 -0.6 5.65 21.5 -8 5.64 

31 117 126 2572 2.2 5.01 24.6 140 5.02 

32 13 959 -10 -0.1 5.75 20.8 3 5.76 

46 12 194 -76 -0.6 5.92 21 -7 5.90 

65 17 037 12 0.1 5.69 21.3 0 5.69 

81 30 071 20 0.1 5.15 23.9 4 5.16 

82 24 629 243 1 5.17 23.8 13 5.17 

Acad  245 575 2595 1.1 5.26 23.3 142 5.26 

  

Le CR complet du CTA sera mis sur le site dans les jours qui viennent.  

Les écoles nous font remonter de nombreuses informa tions de propositions de 
fermetures, de propositions de fusions d'écoles éma nant des IEN... Nous attendons d'avoir 
des informations plus précises sur la validité de c es propositions.  
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INFO PONT DE L'ASCENSION  : le Sgen-CFDT a interrogé lors de ce CTA ( lire sur le site 
l'intervention du Sgen-CFDT ) Mme la rectrice sur sa décision. Elle confirme qu 'à la 
demande des chefs d'établissement, elle n'accorde p as le Pont de l'Ascension. Elle en 
informera donc le CAEN.  

  

DEMI-JOURNEE D'INFO SYNDICALE  

Comprendre le calcul de sa retraite. 

Mercredi 21 janvier 14h salle de réunion du Sgen-CFDT 65 bourse du travail de 
Tarbes. 

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/  
  
 
-- 


