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De: sgen65 [65@sgen-cfdt.org]
Envoyé: mardi 16 septembre 2014 17:13
Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 n°6 L'usine à gaz le doc...

 

 

De : sgen65 [mailto:65@sgen-cfdt.org]  
Envoyé : mardi 16 septembre 2014 17:11 
Objet : Info Sgen-CFDT MP 65 n°6 L'usine à gaz le doc... 
 

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° 6 

Décharges, temps partiels, postes fractionnés... l' usine à gaz. 
Un doc pour y voir plus clair .. 
Contraintes des textes nationaux et départementaux, horaires d’écoles très divers..., organiser les 
décharges, les temps partiels et les postes fractionnés est particulièrement complexe avec les 
"nouveaux rythmes. 
 
Suite aux nombreux appels de rentrée, le Sgen-CFDT 65 a réalisé un doc sur la règlementation 
en vigueur pour les décharges, temps partiels et postes fractionnés... ce n'est pas triste ! 
Nous avons aussi mis dans l'article les liens vers les textes en vigueur. 
Pour accéder à l'article . 
 
 
DES CHIFFRES 
SMIC (au 1/01/2014):   
Taux horaire brut :9,53 Euros      Taux mensuel brut : 1 445,38 Euros  
RSA : (au 1/09/2014)  
Pour une personne seule : 509,30 Euros      Pour un couple : 784,97 Euros        Pour 1 personne 
avec 1 enfant : 763,95 Euros   
Pour un couple avec un enfant : 916,73 Euros  
CHOMAGE :  
9.7 % de la population active.      5 083 800 personnes sont à la recherche d’un  emploi en 
juillet 2014 . 11.2% dans les Hautes-Pyrénées ( 13 597 personnes) 
Accès aux chiffres de la DIRECTTE 65  

Accès aux chiffres clés 
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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/  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 1905 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 1905 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


