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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 29 : carte scolaire encore des changements de dates...

 

 

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° 29 

CALENDRIER CARTE SCOLAIRE  
Le dernier calendrier arrêté par les services de la Direction académique. Le dernier 
envoyé le 18 mars a été annulé car le nouveau Conseil Départemental tenant sa 
première réunion le 2 avril, le CDEN ne pouvait pas se tenir à cette date… 
  

Continuez à nous faire parvenir vos dossiers carte scolaire… 
  

Vendredi 20 mars. Les syndicats sont destinataires des documents de transparence : le constat 
de rentrée 2014 et les prévisions d'effectifs rentrée 2015 pour toutes les écoles. 
  
Lundi 30 mars 14h : Groupe de travail. Lors de ce GT, le Dasen va pour la première fois nous 
informer de ses intentions en matière de carte scolaire. Les documents du CTSD nous seront 
donnés.  
 
Mercredi 8 avril 8 h : CTSD 1er degré. Les propositions du DASEN sont discutées avec les 
syndicats (4 FSU, 3 Sgen-CFDT, 2 SE-Unsa, 1 CGT) et votées.  
Si des propositions obtiennent un vote unanime CONTRE, le Dasen doit reconvoquer un CTSD 
pour un nouveau vote 

Jeudi 16 avril 8 h : date du CTSD si reconvocation. 
  
Vendredi 10 avril 15 h : CDEN. Les propositions du DASEN sont discutées et votées avec les 
syndicats, les représentants des parents d’élèves, les élus (maires, CG, CR), les associations.  
Si lors de la première convocation, le quorum n’est pas atteint, la Préfète reconvoque un CDEN 

Jeudi 16 avril 14 h : date de reconvocation. 
  
Suite au CDEN, le DASEN prend les arrêtés de fermetures, ouvertures, changements de 
structures pour que les postes soient actés pour le mouvement. 
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CHEQUES VACANCES 
  
En fonction de vos ressources, vous avez peut- être droit aux chèques vacances. 
Exemples:  

·         un PE de 28 ans (bonification pour les moins de 30 ans) avec 1 enfant dont le conjoint 
ne travaille pas (revenu fiscal: 20 000 €). Pour une épargne totale de 75 euros par mois 
(soit 593 euros) pendant 8 mois percevra 800 euros de chèques vacances (soit +207 euros 
de la part de l'état). 

·         un couple en activité avec 2 enfants (revenu fiscal: 40 000 €). Pour une épargne totale 
de 450 euros (soit 75 euros par mois pendant six mois), ce couple perçoit 540 euros de 
chèques vacances (soit +90 euros de la part de l'état). 

  

• Le plafond du RFR (Revenu Fiscal de Référence) des agents de la Fonction Publique est réévalué 
de 15%. 

• la participation de l’Etat grimpe désormais jusqu’à  35% pour les moins de 30 ans.  
• Une majoration de 5% pour les collègues handicapés existe grâce au FIPHFP.   

Pour information, depuis le 1er janvier 2012, tout comme les chèques CESU, vous aurez la 
possibilité d’opter pour les chèques vacances dématérialisés (utilisables pour payer en ligne vos 
hôtels, séjours…).  
RAPPEL:  pour les collègues qui souhaitent obtenir des chèques vacances, ce n’est plus la MGEN 
qui les gère.  Il vous faut vous connecter sur le site https://www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr/cv/web/home puis remplir en ligne le dossier ou télécharger le dossier et 
l’envoyer au centre national (coordonnées indiquées sur le site).  
En savoir plus: le site de la fonction publique  
  
Important à savoir...  

• La date de 1er prélèvement aura lieu le 1er du mois M+2 suivant le mois de réception de votre dossier 
complet. Exemple: pour un dossier reçu avant la fin du mois d'avril 2015, le 1er prélèvement aura lieu le 
1er juin 2015. 

• Les Chèques-Vacances sont expédiés environ 6 semaines après la date du dernier versement. 
 
NOUVEAU SUR LE SITE 

 

 
Evaluation CE 2  : non à l’instrumentalisation  !  
 2013 : fin des évaluations CE2  
 2015 : reprise des évaluations CE2... !  
 Le Sgen-CFDT demande qu’on respecte les enseignants... 

 
INEATS 2015 DANS LE 65  
Le doc de l’IA  
 Les modalités de mutation des Instituteurs et des Professeurs des Ecoles par Inéat direct non 

compensé – Rentrée scolaire 2015  
 date limite des demandes : 12 mai 2015  
 modèle de lettre 

 
Adhérer au Sgen-CFDT MP 65, c'est facile :                    
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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/  
 


