
 
Identité principale  

De : "sgen-cfdt65" <65@sgen.cfdt.fr>
Envoyé : mardi 28 septembre 2010 14:44
Objet : Fw: info Sgen-CFDT MP 65 n° 12 : retraite : la suit e; EVS : agir; base élèves : conseil d'état; 

Vie de l'école : le ras le bol
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----- Original Message ----- 
From:  sgen-cfdt65  
Sent:  Tuesday, September 28, 2010 2:44 PM 
Subject:  Fw: info Sgen-CFDT MP 65 n° 12 : retraite : la sui te; EVS : agir; base élèves : conseil d'état; Vie de 
l'école : le ras le bol 
 
  
----- Original Message ----- 
From:  sgen-cfdt65  
To:  SGEN MP 65  
Sent:  Tuesday, September 28, 2010 2:41 PM 
Subject:  info Sgen-CFDT MP 65 n° 12 : retraite : la suite; EVS : agir; base élèves : conseil d'état; Vie de 
l'école : le ras le bol 
 
  
  
  
Sgen cfdt 65 - 65@sgen.cfdt.fr 
  

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2010/2011 
Merci aux destinataires de transmettre cette inform ation à tous les enseignants en transférant ce mess age sur leur e- mail personnel : 
un simple affichage, même si c'est déjà beaucoup, n e permet pas d'accéder à l'ensemble des information s 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  
  
N° 12 
  
1) RETRAITE : les actions de l’intersyndicales du 6 5 du jeudi 30 sept au 12 
oct.  
  
Attention :  beaucoup de propositions d’actions faites par l’intersyndicale. Les horaires 
choisis (7h 30, 17h 30…) permettront à pas mal de collègues de participer à ces actions… 
  

� Toutes les actions (manifs, rassemblements, tractages…),  
� toutes les dates (du 30 septembre au 12 octobre),  
� les tracts et affichettes pour les panneaux syndicaux..... 

... sur le site 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article482  

  
  
2) Agissons contre la suppression des EVS 



  
Action pour les écoles concernées  : 

1.  Alerter le maire, le conseiller général ... pour qu'ils envisagent un courrier en direction 

du Préfet et des parlementaires.  
2.  Informer la ou les association(s) de parents. Dans les écoles, les parents peuvent 

faire un article de presse, une pétition ... (disparition de l’EVS qui permettait….)  
3.  Faire un courrier à l'IA, signé par tous les enseignants de l'école. (voir ci- dessous 

*)  
4.  Nous informer des initiatives prises dans votre école. (envoyez-nous un double des 

différents vos courriers). 

 Action pour toutes les écoles   
Pour éviter la multiplication des pétitions, nous proposons de signer celle du GDID qui 
appelle à signature l’ensemble des équipes d’écoles + parents. 

http://www.dirlo.org/modules.php?name=petition 
  
* Le modèle de courrier  à adapter à votre situation locale (suppression, menace de 
suppression…).  
Pour le Sgen-cfdt, la suppression des EVS concerne tous les personnels de l'école, pas seulement le 
directeur. Ce modèle de lettre doit donc être signé par tous les enseignants de l'école. 
  
Ecole de ……… 
                                                                                    
Objet : le personnel EVS de notre école et son avenir 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

 
De façon continue, les tâches administratives pour la gestion des écoles ne cessent de croître : gestion des 
appels téléphoniques, du courrier électronique, contact avec les familles et les partenaires, impression et 
diffusion des notes de service, renseignement des enquêtes diverses…. 
Elles ne peuvent pas être assurées quotidiennement par le directeur (rice) qui est aussi le plus souvent 
chargé de classe. Dans notre école notre directeur (rice) ne bénéficie que de .............. journée de décharge 
de service. 
En 2006, avec la création d'EVS -Emplois de Vie Scolaire- le ministère a apporté une première réponse qui a 
permis apporter une aide administrative, mais aussi d'améliorer la vie scolaire. Dans notre école, en plus de 
ses tâches administratives, notre EVS nous apporte une aide précieuse pour : (précisez  .......... .... BCD ...., 
Informatique, ...... sorties ...). 
 
Aujourd'hui, nous apprenons qu'une grande partie de ces contrats EVS ne sont pas ou ne seront pas 
reconduits.. Nous ne pouvons nous résigner à accepter ces suppressions qui portent préjudice à ces 
personnels déjà précaires et au bon fonctionnement des écoles. 
  
Le contrat de Mme.................., EVS dans notre école s'achève le ............................. Nous vous demandons, 
Monsieur l'inspecteur d'académie, de veiller à ce que ce contrat soit reconduit pour cette personne car nous 
considérons que cet emploi est tout à fait nécessaire au fonctionnement de notre école. 
  
ou bien 
Le contrat de Mme.................., EVS dans notre école n'a pas été renouvelé. Nous vous demandons, 
Monsieur l'inspecteur d'académie, de veiller à ce que ce contrat soit reconduit pour cette personne car nous 
considérons que cet emploi est tout à fait nécessaire au fonctionnement de notre école. 
  
 
Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de notre considération. 
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3) Base élève : le ministère doit obéir au Conseil d’Etat. 

Après les deux arrêts du Conseil d’Etat (19 juillet 2010), des dispositions de base élèves sont 
remises en cause. La FCPE, la LDH, le SE-UNSA, le SGEN-CFDT et le SNUIPP exigent du 
ministère qu’il mette sans tarder le fichier « Base élèves » en conformité avec les arrêts rendus 
par le Conseil d’État... lire le communiqué... 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article479 
  
4) Vie des écoles : l'avalanche en continu... 
D’après le nombre de retours que nous avons eu sur l’échange de mail à propos du 
planning piscine, ce n’est pas qu’"un petit nombre" de collègues qui a eu des difficultés 
dans l’utilisation de l'Application EPS... 
Rappelons que renseigner cette application n’est qu’une des très nombreuses tâches que 
le directeur ou les adjoints doivent faire... 
Voici un florilège (extrait des mails reçus) des tâches des collègues durant ces premières 
semaines (il en manque sûrement car les demandes varient d'une circo à une autre....) : 

� Elaboration d' un livret scolaire commun de la maternelle au CM2  
� Faire 12 h d'animation sur 18 avant décembre... 
� Réécriture de l'avenant au projet d'école 
� Analyser les résultats aux évaluations CE1 et CM2 de l'an dernier pour réaménager 

les programmations et les progressions de l'année 2010/2011. 
� Organisation  des conseils des maîtres ou cycles 
� Organisation des élections de parents ainsi que le premier conseil d'école 
� Réunions de rentrée avec les parents, 
� Organisation de l'AG de la coopérative 
� Envoyer avant le 07 sept. l'organisation de l'enseignement des langues dans l'école : 

pour les écoles qui ne peuvent pas organiser cette enseignement en interne, aucune 
réponse de l'administration à ce jour... 

� Tenter de renseigner le planning piscine, tenter d'inscrire les parents d'élèves pour 
les sessions de formation IEB et ceci avant le 17 septembre pour certaines 
circonscriptions.... 

� Faire des PPRE pour les redoublants et enfants en difficultés 
� Monter des projets d'accueil en CLIN pour enfant primo-arrivant 
� Prendre contact avec le CATTP ou le CMPP pour faire le lien pour des enfants qui 

nous arrivent avec des prises en charge lourdes et que nous ne connaissons pas 
� Travailler avec une AVS qui s'occupe d'un élève nouvellement inscrit que nous ne 

connaissons pas 
� Tout faire pour garder une EVS dont l'Etat veut supprimer le contrat 
� Lancer l'aide individualisée. 
� Rechercher des fonds pour budgétiser les photocopies des livrets de compétences... 
� .................................... 
� Nous devons aussi préparer notre classe... !   

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                      
 http://sgenmidipy.free.fr/article.php3?id_article=225 
  
    …pour plus d’infos, visitez les sites 

�  du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/ 
� du Sgen -CFDT Midi -Pyrénées                 http://sgenmidipy.free.fr  
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� de la fédération  des Sgen-CFDT    www.sgen.cfdt.fr  
�  de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
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