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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 n° 38 : mvt, HC, etc...

 

 

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° 38 
  

 

MOUVEMENT. 
ATTENTION : fermeture du serveur mercredi 6 mai à m inuit . 
N'attendez pas la dernière minute pour vous connect er...risque de blocage du site. 
 
La suite : 
A partir du 7 mai,  l'accusé de réception vous est envoyé sur I-Prof.  
Accès : https://bv.ac-toulouse.fr/ iprof/Servlet Iprof 
Il contient  

• les vœux émis 
• les éléments constitutifs de votre barème (voir exp lications dans le  doc du Sgen-

CFDT 65 ) 
 
Si le 11 mai vous n'avez toujours rien dans votre b oite I- Prof (rubrique 
courrier), prenez contact avec la DIPER (05.67.76.5 6.90) pour le signaler. 
 
FAIRE REMONTER TOUTE ERREUR (sur la liste des vœux ou sur le barème) avant le 15 
mai. Nous contacter si problème de calcul de barème . 
 

Hors-Classe : avis de promotion repoussés à septemb re. 
L'administration vient de nous informer, suite à nos questions : 
 
Nous vous informons que les éléments constitutifs du barème d’accès à la hors classe ont été 
modifiés. 
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Les conditions pour bénéficier d’une bonification pour exercice des fonctions dans les écoles 
relevant de l’éducation prioritaire ont été modifiées conformément à la note DGRH B2-1 n° 
2015-0003. 
  
Les enseignants en poste au 01.09.2015 dans ces écoles et y ayant exercé pendant 3 ans 
pourront en bénéficier. 
  
Cela implique de connaître l’affectation au 1er septembre 2015. De ce fait, l’examen de l’accès 
à la hors classe ne pourra se faire qu’après le mouvement et  avec effet rétroactif.  
  
En conséquence, nous vous informons qu’un groupe de travail “Promotions” se tiendra fin 
septembre 2015.  
 

Nouveaux sur le site     
 

MVT 2015 2016 : liste des postes vacants extraits d u serveur  

 Liste des postes vacants par commune extraits d’IProf.  
 Liste des postes vacants par catégorie de postes extraits d’IProf.  
 mise à jour 04.05.2015.  
 Toutes nos dernières infos sur les postes. 

 

Calendrier scolaire 2015 2016  

 Affiche A4 et affichettes avec dates des vacances 2015 2016 sans sigle pour affichage 
parents.  
 Calendrier scolaire 2015-2016 

 

Sondage sur la confiance des français envers les sy ndicats.   

 45% des français juge les syndicats utiles.  
 la CFDT en tête 

 
Béziers : fichage des élèves. 
 
Robert Ménard, maire de Béziers, revendique le fichage des enfants de sa commune en 
fonction de leur confession supposée. Il montre ainsi qu'il ne respecte ni la loi, ni l'école, ni les 
élèves. Les aboiements de ce politicien sans valeurs ne sont pas une nouveauté, mais le fait 
qu'un élu puisse jouer avec les principes de la République pour se donner de l'importance en dit 
long sur la crise morale et politique que traverse notre pays. 
Le Sgen-CFDT interpelle le gouvernement sur les suites judiciaires à donner à de telles 
déclarations. Il apporte son soutien à tous les parents d'élèves et fonctionnaires qui subissent 
ces agissements qui rappellent les pires dérives pétainistes. 
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Loi renseignement: non à la surveillance totale  
 

Le 5 mai à l'Assemblée nationale, les élus se sont prononcés sur le projet de loi 
"renseignement", loi examinée du 13 au 16 avril dans le cadre de la procédure d'urgence. 
Devant les risques que fait peser ce projet de loi sur les libertés individuelles en général et 
l'activité des journalistes en particulier, la CFDT Journalistes a appelé les députés à ne pas 
voter en faveur de ce texte en l’État, et les citoyens à manifester massivement leur opposition 
au projet. 
Le projet de loi sur le renseignement regroupe toute une série de mesures donnant aux 
enquêteurs des moyens d’interception et d’écoute importants en dehors de tout contrôle 
judiciaire. Il fait donc craindre une surveillance accrue des journalistes travaillant sur les affaires 
sensibles, c'est la raison principale de notre opposition. 
Plusieurs associations regroupées autour de La Quadrature du Net, Ligue des Droits de 
l’Homme, l'Union des familles laïques, Amnesty International, Reporters sans frontières, le 
MRAP, mais aussi des syndicats ont également appelés au rejet du texte. 
 
Pour en savoir plus et pour agir: https://sous-surveillance.fr/ 
Sur le site de RSF: http://fr.rsf.org/france-inquietude-des-organisations-des-25-03-
2015,47726.html 
 

#humour: mais puisqu'on vous dit que le français es t une 
langue simple à apprendre...  

 

1 minute et 20 secondes de pur bonheur (et l'accent  québécois si 
dépaysant)... 

La voix, la voie, fois, foie... On y perdrait presque notre latin... ;-) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUK6I73_bk&feature=youtu.be 
 

 
 

  

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

CLIQUER ICI 
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NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
 
 


