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sgen65

De: sgen65 [65@sgen.cfdt.fr]
Envoyé: lundi 1 juin 2015 16:44
À: sgen65
Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 41 : CAPD MVT

 

 

De : sgen65 [mailto:65@sgen.cfdt.fr]  

Envoyé : lundi 1 juin 2015 16:40 
Objet : Info Sgen-CFDT MP 65 n° 41 : CAPD MVT 

 

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° 41 

CAPD du 2 juin 
La CAPD du mouvement se tiendra le mardi 2 juin à 14 H. 
Ordre du jour :  

• Liste d’aptitude au corps des PE : le ministère a budgétisé 2 passages pour les Hautes-
Pyrénées. 

• Mouvement 2015/2016, 1ère phase. 
• Inéats/Exéats. 
• Questions diverses. 

 
Le CR de la CAPD et les résultats de la première phase seront mis sur le site dès la fin de la 
CAPD. 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1352 
 
Une permanence se tiendra dans l’après midi. Nous répondrons dès que le mouvement sera 
validé. 

 

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/  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 5000 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 5000 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 5115 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 5115 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


