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FAITES CIRCULER CETTE INFO AUPRES DE 
TOUS LES COLLEGUES 

 
 
Lire la suite... 

CAPD DU 26 FEVRIER 2015. LISTE D'APTITUDE 
DIRECTION : LE RECOURS DU SGEN-CFDT 65 
VALIDE PAR LE DASEN 

Lors de la dernière CAPD du 26 février, l'administration avait 
refusé l'inscription de 2 collègues sur la liste d'aptitude aux 
fonctions de directeur de 2 classes et plus. Le Sgen-CFDT a 
alors fait un recours sur la base des textes en vigueur auprès du 
DASEN pour une des 2 collègues concernées. Suite à ce 
recours, elle vient d'être reconnue dans ses droits par 
l'administration. Elle est donc inscrite sur la liste d'aptitude de 
direction pour le mouvement 2015. 

CALENDRIER NATIONAL : LE SGEN REÇU AU 
MINISTERE 

 

Pour contacter le Sgen-CFDT de votre 
région  

(annuaire des syndicats) 
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Le Sgen-CFDT a été reçu le 4 mars par le Ministère sur les 
modifications envisagées du calendrier scolaire qui seront 
présentées au Conseil Supérieur de l'Education (CSE) d'avril.  
Celles-ci s'inscrivent dans le cadre la loi actuelle : 36 semaines 
de cours pour les élèves et 5 périodes de travail. Le projet de 
calendrier s'appuie sur des principes et vise à prendre en 
compte la situation des nouvelles régions pour le zonage des 
vacances d'hiver et de printemps.  
Les principes du calendrier triennal (2015-2016 ; 2016-2017 ; 
2017-2018) reposeraient sur : 
•    une rentrée des élèves le 1er septembre ;  
•    une pré-rentrée des enseignants le 31 août  ; 
•    la transformation des deux demi-journées de pré-rentrée 
complémentaires à faire d'ici les vacances d'automne en deux 
demi-journées qui pourront être utilisées par l'autorité 
académique pour des consultations ;  
•    une sortie des élèves au plus tard à la fin de la 1ère semaine 
de juillet ; 
•    l'inscription du pont de l'ascension au niveau national  
sauf pour 2017-2018 (2 jours fériés la même semaine). 
Concernant le zonage, celui-ci est maintenu à 3 zones. Pour 
tenir compte des nouvelles régions mais aussi des mouvements 
de population par rapport aux zones actuelles (qui date de près 
de 30 ans), la liste des académies composant chaque zone est 
modifiée dès la rentrée 2015.  
D'autre part, le ministère nous confirme que les nouvelles 
régions n’entraîneront pas de fusions d'académies . 

MOUVEMENT 2015/2016 : 

• Le guide SGEN-CFDT pour bien comprendre le 
mouvement 2015... 

• Demi-journée d'info syndicale pour le mouvement : 
mercredi 29 avril à 14h à la Bourse du travail . Une 
attestation sera donnée à tous pour comptabilisation de 
ce temps de réunion en 3h d'animations pédagogiques. 

PPS, PAP, PPRE OU PAI... 

- Quelles différences entre un PPS, un PAP, un PPRE, ou un 
PAI ? 
 
- Deux documents courts et efficaces permettent de bien 
comprendre les différences et nuances de ces 4 dispositifs. 
 
Lire la suite... 
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CONSEILLERS PEDAGOGIQUES : COURRIER 
INTERSYNDICAL A LA MINISTRE 

L’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et autres 
formateurs ainsi que trois syndicats dont le Sgen-CFDT 
s’adressent à la Ministre de l’Éducation Nationale.  
 
Lire la suite... 

LE GUIDE RETRAITE CFDT 2015 

Le guide complet de la CFDT avec mises à jour 2015. Toutes 
les fiches pour comprendre. PUBLIC / PRIVE. 
 
Lire la suite... 

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. 
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Jusqu'à présent SPAMfighter a bloqué 2092 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


