LA LETTRE AUX CPE
Vos élus

Mehdi EL HERECH
Secrétaire fédéral
Animateur du réseau
CPE
élu CAPN

RENCONTRE CPE 2015

et
Aline MENIER
et Marie-Laure
GENOUVRIER,
élues CAPA

Le mardi 24 novembre 2015 au Lycée Camille Claudel de Blois
Nous contacter :
10 rue Théophile Naudy
45000 Orléans

de 9h à 16h
Aux CPE titulaires, stagiaires et non titulaires de l’Académie, le Sgen-CFDT propose une journée de
réflexion spécifique au Lycée Camille Claudel (cliquez sur le lien pour le plan), 10 Rue Albert Camus,
41000 BLOIS

02 38 22 38 59

L'actualité concernant le métier est riche en ce début d’année ; Mehdi EL HERECH secrétaire fédéral
du Sgen-CFDT, animateur du réseau CPE, élu CAPA et CAPN qui a négocié la nouvelle circulaire de
mission au ministère se chargera de nous la présenter.

orleanstours@sgen.cfdt.fr

Nous comptons sur ta présence pour ce moment d'échange et nous répondrons aux questions sur le
métier, ainsi que sur l'avancement de carrière. Pour cela, pense à te munir de ta note administrative
afin de pouvoir te situer. Pour les collègues qui le désirent, un entretien-conseil individuel sera
possible en fin de journée.
Tu trouveras en deuxième page une demande de congé de formation à déposer à ton chef
d'établissement un mois avant la réunion (date butoir le 24 octobre 2015 donc avant les vacances
d’automne !) afin d'obtenir une autorisation d'absence de droit.
Programme :
Matin : Actualités sur le métier:
-

la nouvelle circulaire des missions du CPE applicable depuis cette rentrée 2015
Est-ce que cette circulaire change notre quotidien ?
Comment l’utiliser en cas de non respect de nos droits par l’autorité hiérarchique ?
point d’étape sur l’ISOE pour les CPE obtenue par le Sgen-CFDT lors des négociations
ministérielles
l’action revendicative à venir autour des conditions d’exercice et de la rémunération des
CPE

Après-midi : Réponses aux questions

-----------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
Nom :

Prénom :

[] Je confirme ma présence (je prendrai mon repas sur place [] oui [] non)
[] Je ne pourrais pas assister à la rencontre.
A envoyer à : Sgen-CFDT Orléans-Tours, 10 rue Théophile Naudy 45000
(02.38.22.38.59) ou par courriel : orleans-tours@sgen.cfdt.fr

ORLEANS

Site:
www.sgencfdt-orleanstours.fr

sgencfdtorleanstours

Demande de congé pour formation syndicale

Nom et prénom :
Fonction :
Affectation :
Je demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 1 jour
en application des dispositions de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982
et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 en vue de participer à la session
de formation qui se déroulera le 24 novembre 2015 sous l’égide de
l’Institut confédéral d’étude et de formation syndicales de la CFDT.
Cette réunion se tiendra au lycée Camille Claudel à Blois.
Fait le

Signature :

à

