
 
Identité principale  

De : "sgen-cfdt65" <65@sgen.cfdt.fr>
Envoyé : vendredi 17 septembre 2010 19:14
Objet : Fw: info Sgen-CFDT MP 65 n ° 9 Grève, l'étranger, f rais déplacement, des Inspecteurs 

critiques, ...
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----- Original Message ----- 
From:  sgen-cfdt65  
To:  SGEN MP 65  
Sent:  Friday, September 17, 2010 7:10 PM 
Subject:  info Sgen-CFDT MP 65 n ° 9 Grève, l'étranger, frai s déplacement, des Inspecteurs critiques, ... 
 
  
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° 9  
RETRAITE : poursuivre la mobilisation !  
Pénibilité, carrières longues, polypensionnés, mode s de financement, refus de 
revenir sur les bornes de 62 et 67ans,... les annon ces faites par le Président au 
lendemain de la mobilisation massive du 7 septembre  n’apportent aucune 
amélioration sérieuse aux problèmes de fond posés p ar sa réforme.  

Notre message est pourtant clair : NOUS VOULONS UNE REFORME JUSTE ! 
  

L’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA appelle donc à 
poursuivre et à amplifier la mobilisation notamment par une grande journée de 

grève et de manifestation 
jeudi 23 septembre.  

  
POUR TARBES 
  
Rassemblement pour la manifestation : 10 h bourse d u travail  
Pour l’affichage : tract et affichette sur le site  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article472  
  
  
Retraites : mères de 3 enfants  ! Si vous ne recevez pas nos nos informations 
spécifiques sur ce dossier, transmettez nous votre adresse mail en indiquant mère 3 
enfants.  
  
PARTIR POUR L ’ETRANGER 



Le guide Sgen-étranger PARTIR 2011 est en ligne  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article185  
  
CIRCULAIRE FRAIS DE DEPLACEMENT  
La circulaire 2010-134 du 3 août 2010 sur l’ indemnisation des frais occasionnés par 
les déplacements des personnels civils de l’ Etat à la charge des services de 
l’Education Nationale (sauf titulaires mobiles) est a pplicable au 1er septembre 2010. 
Fruit d’ un long travail de concertations avec les syndicats , cette circulaire met à plat 
et détermine le droit pour chaque cas de figure :  
 • Conseillers pédagogiques, animateurs informatiques ou langue vivante, collègues 
RASED ou ASH  
 • Les collègues affectés en service partagé.  
 • Les collègues (tit mob…) en remplacement continu  d’un agent pour la durée de 
l’année scolaire.  
 Cette circulaire améliore souvent l’ancien texte ;  c’est assez rare pour le souligner.. !  
Un seul problème : il n’y a plus d’argent…  
Les tribunaux administratifs vont tourner à plein r égime  
Voir sur le site :  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article471  
  
LE RAPPORT que Luc Chatel voulait garder secret... » 
  Le site Mediapart a dévoilé  une synthèse des notes des correspondants 
académiques de l’ Inspection générale relatives à la préparation de l a rentrée scolaire 
2010. Rappelons que notre IA, comme tous les IA, a fait remonter ses remarques au 
Ministère le 15 juin. Dans ce rapport remis en juil let dernier, trois inspecteurs 
généraux de l’Education nationale s’inquiètent de l a situation dans l’ Education 
nationale et critiquent les effets de la politique gouvernementale.  
Quelques extraits de ce rapport :  
« Des restrictions budgétaires qui vont créer des ten sions et préparent assez peu 
l’avenir. »  
« Des gros risques financiers pèsent sur les crédits de fonctionnements, insuffisants 
pour terminer l’année civile. »  
« La baisse des moyens de formation (…) va dégrader la situation du remplacement, 
alors que la situation est déjà difficile. (…) Il est vraisemblable que ce choix 
budgétaire est partiellement insincère et coûteux, (…) le recrutement de vacataires 
creusant un peu plus les déficits de masse salarial e. » 
  
Le 12 septembre, Luc Chatel a réagi à ce rapport en  expliquant qu’ il ne reflète plus la 
situation actuelle « parce qu’il a réagi » ! On ne peut qu’ admirer une telle réactivité 
même si on ne connaît pas la teneur des mesures sup posément prises. Un bel 
exemple de langue de bois !  
Lire la synthèse de l ’Inspection générale  
  
La rentrée 2010 expliquée aux parents  
....Parents, vous vous sentez concernés par le parc ours de votre/vos enfants dans le 
système scolaire. Or, vous avez beaucoup entendu pa rler ces derniers temps de 
modernisation, de recherche d’efficacité dans l’édu cation nationale, de volonté 
d’aide aux enfants en difficulté, de lutte contre l ’échec scolaire. Quand on est 
extérieur à la structure, il est difficile de mesur er à quel point la réalité sur le terrain 
est éloignée de ces déclarations.  
La "réforme" majeure imposée à l’école ces dernière s années a été la suppression 
de plus de 50.000 postes d ’enseignants.  
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Conformément aux lettres d ’application reçues en juin,  les recteurs d’Académie 
doivent en cette rentrée 2010 trouver encore d’autr es "gisements" de postes à 
supprimer, ce qui n’ est pas sans conséquences plus ou moins directes su r la qualité 
de l’accueil de votre enfant….  
Un document très bien fait qui met à plat tous les problèmes de 
rentrée  
http://4tous.net/ecoledemain/spip.php?article506 
  
ASH�: les UPI deviennent des ULIS ASH�: les UPI deviennent des ULIS ASH�: les UPI deviennent des ULIS ASH�: les UPI deviennent des ULIS  
Une circulaire du 18 juin 2010 relative à la scolarisation des élèves handicapés dans un 
dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré est parue au BOEN n°28 du 
15 juillet 2010.  
Cette circulaire a pour objet d’ actualiser les indications relatives aux modalités 
d’organisation et de fonctionnement des dispositifs c ollectifs de scolarisation des 
élèves handicapés dans le second degré.  
À compter du 1er septembre 2010, tous les dispositi fs collectifs implantés en collège 
et en lycée pour la scolarisation d’ élèves en situation de handicap ou de maladies 
invalidantes sont désormais dénommés Unités Localis ées pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS).  
A lire sur le site du Sgen Lorraine  : l’intégralité du texte, l’ attestation de 
compétences professionnelles, l’analyse critique du Sgen.  
  
EVS 
La décision ministérielle de réduire le nombre d'EV S se fait sentir dans les écoles.  
Au niveau national le ministère a annoncé la suppre ssion d'environ 25 % du total des 
contrats aidés  en 2011. Comme ceux qui ont une mission AVS échapp ent à cette 
restriction, la réduction d'EVS "administratifs" se ra d'autant plus forte.  
Ce que l’on sait :  

� A partir d'octobre, le Rectorat et les Inspections devraient connaître de façon 
plus précise le volume des suppressions d'EVS. Le n ombre d'EVS diminuant 
fortement, des priorités et une nouvelle organisati on des EVS devraient être 

décidées.   
� Dans l'attente du mois d'octobre et du nouveau disp ositif :  

1. le renouvellement reste possible mais il nécessite un accord des services de 
l'IA.  

2. le remplacement d'un EVS en fin de droit ou qui dém issionnerait est "gelé".  
  
Consigne du sgen-cfdt :  
Faites nous remonter (plusieurs écoles l’ ont déjà fait ce qui nous a permis 
d’intervenir…) toutes les infos sur ce dossier qui touche des pers onnels à aider en 
priorité. Dans tous les départements, il faut média tiser et dénoncer les suppressions 
d'EVS (conséquences pour ces personnes et pour les écoles).  
  
Si le contrat de votre EVS doit être renouvelé proc hainement, contactez le chef 
d'établissement employeur et Mme Clavier à l’ IA 05.67.76.56.77. pour qu'ils 
demandent le renouvellement du contrat de votre EVS .  
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En cas de non renouvellement prévenez les élus les parents pour qu'ils interviennent 
( lettre au préfet, au député, pétition, article da ns la presse ...).  
  
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  
� de la fédération  des Sgen-CFDT    www.sgen.cfdt.fr  
�  de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
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