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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 30 : Elections,  carte scolaire 

 

 

 

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° 30 

  
Continuez à nous faire parvenir vos dossiers carte scolaire… 

  
ELECTIONS. 
Les résultats des élections départementales du 22 mars indiquent qu’en de nombreux endroits, 
des candidats du Front national sont qualifiés pour le second tour. 
La Commission Exécutive de la CFDT appelle à  faire barrage aux candidats FN, et donc à 
voter pour les candidats qui leur sont opposés. 
Cette position est celle qui a été prise par la CFDT avec constance depuis le 21 avril 2002. Elle 
est en cohérence avec l’histoire de la CFDT, son attachement aux valeurs républicaines et son 
refus des discours et programmes prônant les discriminations et la xénophobie. 
 

 
VIVRE ENSEMBLE  
        En parlant d’apartheid, le premier ministre a reconnu qu’en concentrant des populations en 
difficulté dans certains quartiers, nous avons alimenté le repli communautaire. Dans des 
établissements, l’affaiblissement de la carte scolaire a encore réduit la mixité ethno-sociale, si 
précieuse à nos yeux. Nous savons tous que l’ouverture est une clé pour limiter les tensions et les 
replis communautaristes, tout comme une éducation à l’échange et au débat. Si la responsabilité 
est collective, la réponse l’est aussi. L’école est en première ligne mais ne peut suffire à cette 
tâche qui doit être celle de l’ensemble de notre société. Comme fonctionnaires, usagers, citoyens, 
c’est à nous de redonner l’envie de vivre ensemble. 
  
Les Sgen-CFDT d'Ile-de-France ont conçu un journal spécial comme une suite à donner à 
l’exceptionnelle mobilisation du 11 janvier dernier.  

Un outil très intéressant qui donne des pistes…  
http://www.sgen-cfdt-versailles.org/spip.php?article1002 
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NOUVEAU SUR LE SITE 

 

 
Carte scolaire 2015 2016  : effectifs et prévisions des écoles.  

 effectifs 2015 des écoles du 65.  
 prévisions 2015 2016 des écoles du 65. 

Le Sgen-CFDT a contacté la DOS après avoir constaté  un certain nombre d’ erreurs dans ce 
document (calcul des écoles avec CLIS, prévisions d e certaines écoles…). Le document 
corrigé est en ligne depuis le 27 mars 10h 30.  

 

Grève gagnante à la SOCATA-DAHER Louey.  

 Après 6 jours de grève menée par la CFDT, la direction accorde une augmentation 
générale des salaires de 1.3 % 

 

Hommage à Bernard Maris  

 Le collectif "Salut Bernard" rend hommage à Bernard Maris  
 Les lieux, les dates... 

 

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/  
 


