
1

sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 9 : Réseaux sociaux, promotions, règlement intérieur, 1/2 j 
d'info syndicale, élections

 

 

 

 

INFO Sgen-CFDT MP 65 
n°9 

16 octobre 2014

Sommaire  
Faites circuler l'info  
Réseaux sociaux  
CAPD Promotions  
Règlement intérieur  
Demi-journées d'info syndicale  
Elections professionnelles  
Adhérer, nous contacter  

 

Le site 65 



2

FAITES CIRCULER CETTE INFO AUPRES DE TOUS LES 
COLLEGUES 

 
 
Lire la suite... 

RESEAUX SOCIAUX 

Le Sgen 65 est maintenant présent sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez vous abonner à nos pages et suivre toute notre actualité sur : 
- Facebook  : Sgen Cfdt Hautes Pyrénées 
- Twitter  : Sgen-CFDT 65 

 

Pour contacter le Sgen
CFDT de votre région

(annuaire des syndicats)
 
 

 
  

 



3

Rejoignez-nous !!! 

CAPD PROMOTIONS : MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 

Des outils pour comprendre : promotions comment ça marche, les 
barèmes d'avancement, les gains en € par promotion, le tableau 
d'avancement... 
 
Lire la suite... 
 
Vous pouvez compléter la fiche de calcul de votre brème et nous 
l'envoyer pour vérification. 

LE REGLEMENT INTERIEUR DES ECOLES 

Des écoles nous demandent des nouvelles du règlement intérieur 
départemental afin d'actualiser leur règlement intérieur en vue de sa 
présentation lors du premier conseil d'école. 
 
A ce jour, le seul document de référence est le règlement départemental 
(janvier 2014). 
La parution au BO n°28 (juillet 2014) d'un nouveau modèle national de 
règlement départemental entraînera quelques modifications au 
document du 65. 
 
Voir les documents sur notre site. 

DEMI-JOURNEES D'INFO SYNDICALE 

Vous avez droit à 3 demi-journées d'info syndicale par an. Deux d'entre 
elles peuvent être défalquées des heures d'animations pédagogiques, 
pour la 3ème nous sommes en attente de la décision rectorale. 
 
Comment procéder ?  Vous vous inscrivez à votre quota d'heures 
d'animations pédagogiques. Si vous décidez d'assister à une demi-
journée d'info syndicale, signalez au secrétariat de votre circonscription 
que vous ne participerez pas à une des animations choisies. Nous vous 
remettrons un justificatif de présence qu'il faudra envoyer à votre 
circonscription. 
 
Calendrier :  
- Comprendre sa carrière (promotions, congés, les commissions, le 
juridique...) : ¤ jeudi 13 novembre  à 17h à Lourdes  (lieu à définir) ;  
                                                                                                                     
¤ mardi 25 novembre  à 17h à Lannemezan  (lieu à définir) ;  
                                                                                                                     
¤ mardi 2 décembre  à 17h à Tarbes à la Bourse du Travail. 
- Mouvement : date fixée ultérieurement en fonction de l'ouverture du 
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serveur. 
- Calculer sa retraite : mercredi 21 janvier  de 14h à 17h à Tarbes  à la 
Bourse du Travail. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : DES MAINTENANT, 
CREER VOTRE ESPACE ELECTEUR 

Laissez-vous guider sur notre site... 

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 1939 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


