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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 34 : TOUS LES OUTILS POUR LE MOUVEMENT

 

 

 

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° 34 

Demandes de temps partiels sur autorisation :  
 

Temps partiels sur autorisation. 

Nous avons reçu de la Direction Académique le mail suivant confirmant l’annonce faite lors du 
CTSD du 8 avril 2015 du refus des temps partiels sur autorisation. 

« … Après avoir examiné l’ensemble des demandes de temps pour la RS 2015 et les moyens 
nécessaires à la préparation de la prochaine rentrée, il apparait que la situation des effectifs sur le 
département au regard du nombre d’emplois à pourvoir ne permet pas de répondre favorablement 
à toutes les demandes. 

 Nous sommes donc contraints de refuser les demandes de temps partiel sur autorisation. 

Je vous informe donc qu’un courriel à destination des personnels concernés leur a été adressé 
par mail afin de les recevoir pour un entretien. 

Les demandes de temps partiel sur autorisation pour raisons de santé sont traitées selon les 
dispositions prévues par la circulaire temps partiel. » 

Attention : la proposition d’entretien est une obligation légale. Sans cette proposition le personnel 
pourrait attaquer la décision en TA. 

 

Tous les outils pour le mouvement :  

• 1/2 journée d’info syndicale MOUVEMENT.  
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• MVT 2015 2016 : la liste provisoire des personnels participant ob ligatoirement au 1er 

mouvement  
 

• MVT 2015 2016 : liste des postes vacants  
 

• MOUVEMENT 2015 : le site syndical pour établir la l iste des postes susceptibles 
d’être vacants  
 

• MOUVEMENT 2015 2016 : l’argus des postes  
 

• Mouvement 2015 : le doc d’aide du SGEN-CFDT  
 

• Mouvement 2015-2016 : carte interactive des écoles du 65 
 

• MVT 2015-2016 : classes uniques et REP  
 

• MVT 2015-2016 : les zones géographiques  
 

• MVT 2015 2016 : La circulaire départementale est pa rue 
 
 

 

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/  
 
 
 


