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De: sgen65 [65@sgen.cfdt.fr]
Envoyé: jeudi 21 mai 2015 16:49
Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 40 : la liste des participants au 1er mvt, les nouveaux 

programmes de l'école élémentaire, action sociale, réforme du collège...
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FAITES CIRCULER CETTE INFO AUPRES DE 
TOUS LES COLLEGUES 

 
 
Lire la suite... 

MOUVEMENT 1ER DEGRE 2015-2016 : LA LISTE 
DES PARTICIPANTS  

- La liste des 345 participants au mouvement par ordre 
alphabétique  
 
Ils étaient 325 l'an dernier. Nous ne faisons pas paraître le 
barème en face de chaque nom pour des raisons de 
confidentialité. Plusieurs collègues ont, en effet, des points 
pour handicap. 
 
Dans cette liste, il y a les 103 collègues sans poste (PRO), les 
10 collègues intégrés par mutation interdépartementale (MUT) 
et les 204 collègues titulaires d’un poste (TPD) ayant choisi de 
participer au mouvement, les 22 PE stagiaires sortants 
(STAG) et quelques collègues revenant de situations 
particulières (détachement, congé parental...) 
 
- Les 345 barèmes  
 
Le barème des 345 collègues participant au mouvement dans 

 
Le site 65 

 

Pour contacter le Sgen-CFDT de votre 
région  

(annuaire des syndicats) 
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l’ordre décroissant. 

NOUVEAUX PROGRAMMES DE L'ECOLE 
ELEMENTAIRE 

Une consultation est ouverte, en ligne sur le site du ministère, 
de manière volontaire et individuelle du lundi 11 mai au 
vendredi 12 juin. 
 
Lire la suite... 

L'ACTION SOCIALE DANS L'EDUCATION 
NATIONALE 

• Mini guide pour comprendre ce qu’est l’action sociale 
auprès des personnels dans l’Education nationale. 

• Le récapitulatif de toutes les prestations. 

Lire la suite.. 

LE COLLEGE 

Réforme collège.  
 
La réforme du collège engendre dans le pays un énorme 
battage médiatique… A son propos les partis politiques 
s’échangent des invectives parfois très éloignées du sujet. 
Que dire du ministère qui au lieu de calmer le jeu tombe dans 
la provocation en publiant décret et circulaire le lendemain de 
la journée anti réforme ? Belle stratégie d’apaisement… 
Au Sgen-CFDT, si les objectifs de la réforme nous 
conviennent, il est clair que l’inquiétude des personnels mérite 
des réponses claires. Les professeurs doivent obtenir toutes 
les réponses aux questions qu’ils se posent sur 
l’interdisciplinarité, l’enseignement généralisé de deux 
langues en 5ème. La formation continue doit être une priorité. 

• Le collège actuel n'est ni unique, ni juste et encore 
moins efficace  : Tribune signée par plus de quarante 
personnalités, publiée dans Le Monde du lundi 18 mai 
2015. Lire la suite... 

• Dossier : le collège pour tous !  

Marges d’initiatives confiées aux équipes ou pouvoir 
confisqué par des potentats locaux ? Réorientation des 
moyens pour la réussite de tous les élèves ou sacrifice de 
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l’excellence républicaine ? Cohérence et clarté des objectifs 
fixés à l’École obligatoire ou naufrage du collège ?… 
Rarement une proposition de transformation, pourtant 
indispensable, de notre collège, n’aura autant déchainé les 
outrances, les approximations, voire les contrevérités. Le 
Sgen-CFDT rassemble les éléments du débat. 
 
Lire la suite... 

ADHERER AU SGEN-CFDT 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/  

 
 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de notre part, veuillez simplement nous retourner ce 

message en spécifiant à quelle adresse il a été envoyé. 
 
 

 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 2249 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


