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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 35 : site intersyndical, Ineat/exeat, CDEN, % de grève

 

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° 35 

MOUVEMENT 2015 

Le site intersyndical 
pour établir la liste des postes susceptibles 

d’être vacants 
 

 Je suis titulaire d’un poste 1er degré des Hautes-Pyrénées.  
 J’ai l’intention de participer au mouvement. Mon poste actuel va donc être 

susceptible d’être vacant.  
 Avec les règles du mouvement, il n’y a pas de liste des postes susceptibles d’être 

vacants établie par l’administration.  
 Afin d’aider les collègues du département qui font le mouvement 2015, j’enregistre 

mon poste dans le site syndical. 
  
  
 J’enregistre mon poste "susceptible d’être vacant" dans le site syndical.  
  

Cette liste, complétée par et pour les collègues, e st un outil 
syndical dont l’exactitude dépend des informations que 
chacun fournit.  
Chacun est garant de la validité des informations q u’il saisit.  
  
POUR ACCEDER AU SITE, CLIQUER ICI.  
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INEAT-EXEAT : toutes vos démarches doivent être faites av ant le 15 
mai... 
Après avoir pris contact avec les services du Rectorat, voici le calendrier 
prévisionnel des opérations d'Ineat-Exeat pour tous les enseignants (titulaires et 
stagiaires) dans le cadre d'une demande de mutation dans l'académie Midi-
Pyrénées: 
- 15 mai:  date butoir pour envoyer votre demande individuelle d'Ineat-Exeat (dans 
le Lot, il n'y a pas de formulaire - il vous faut envoyer une lettre) 
- 29 mai:  date où les 8 départements font remonter au Rectorat leur état des lieux 
- aux environs du 19 juin:  groupe de travail académique pour analyser les 
demandes et effectuer les échanges / chaines / triangulaires... 
 
Modèle de lettre pour demander un EXEAT/INEAT  
 
 
CARTE SCOLAIRE 
Nous mettrons le CR du CDEN du 10 avril  dans le site le plus rapidement possible. 
 
GREVE DU 9 avril 
 
% de gréviste (chiffres de la direction académique) 
 
1er degré 14.13  % 
Enseignants Collège 8.04 % 
Enseignants LP 13.01 % 
Enseignants Lycées 11.32 % 
Non enseignants 4.76 % 
Total 9.94 % 
 
Une analyse non syndicale de cette grève dans le Monde 
 

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/  
 


