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Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 1 des outils, salaires,  refondation de l'école

 

 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2012/2013 
  
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, ne permet p as d'accéder à l'ensemble des informations contenue s 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° 1 
 

Bonne rentrée à tous…  
 

CARTE SCOLAIRE 
- Rappel de la situation de juillet 2012 : voir sur le site 

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article840  
- 3 écoles à fort effectifs n’ont pas eu d’ouverture provisoire en juillet : RPI Bun Aucun / 

Aventignan / Adé. Leur situation doit être examinée à la rentrée. 
- Si vous constatez dans votre école une hausse d’effectifs nécessitant une ouverture, 

prévenir rapidement la circonscription et le syndicat. 
 

OUTILS 

CALENDRIER 

Le calendrier des écoles 65 2012-2013  
Les dates des vacances (sans sigle syndical) à distribuer ou à afficher pour les parents. 

Sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article841  

DES OUTILS POUR LA CLASSE COLLECTES PAR LE SGEN-CFD T DU LOT… 
-           Outils pour votre classe: progressions, programmations, emplois du temps 

-      -         Outils pour les remplaçants: projets, des classeurs cycle1-cycle2-cycle3… 
-      -         Outils pour la direction d’école: liste des tâches à faire, éphéméride… 
-      -         Outils pour les titulaires mobiles… 

  
-      -         Compilation de tous les sites internet que le Sgen-CFDT Lot a relayé cette année 
-      -         Les albums qui abordent le thème de la « rentrée » 
-     -          Couvertures, cahiers, classeurs, porte-manteaux: exemples de pages de garde 

originales… mais aussi affiches pour la porte de votre classe… 
-      -         Des bons plans pour votre classe et pour vous: réductions, entrées gratuites, affiches pour 

décorer votre classe… 
  

Sur le site : http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1471  
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LE SITE DU SGEN-CFDT MP HAUTES-PYRENEES 

Toutes les infos du département … à consulter régul ièrement. 

Sur le site :   http://sgencfdt65.free.fr/  
 

SALAIRE DES FONCTIONNAIRES: IL FAUDRA EN CORE SE 
SERRER LA CEINTURE  
C'est le journal Les Echos qui l'affirme, sans confirmation du gouvernement pour le moment: dans 
les lettres de cadrage que Jean-Marc Ayrault a envoyées à ses ministres pour définir leurs 
missions, le premier ministre leur demande de "stabiliser en valeur les dépenses de 
personnel". En clair, ne pas augmenter le coût global du traitement des fonctionnaires.  
L'objectif est ambitieux. D'autant plus qu'il n'est pas possible de parvenir à cette stabilité en 
réduisant les effectifs, puisque le gouvernement a décidé du maintien de ceux-ci. Il n'y a donc 
qu'une seule possibilité: non seulement, poursuivre le gel du point d'indice, qui définit les 
augmentations annuelles des fonctionnaires, mais aussi diminuer les autres sources de hausses 
de traitements. 
Les salaires de la fonction publique d'Etat sont calculés en fonction d'une grille qui définit la 
rémunération principale, selon l'échelon hiérarchique et l'ancienneté. Chaque agent de l'Etat 
possède un indice, qui définit la base de son traitement, auquel s'ajoutent ensuite des primes et 
indemnités. 
Le point d'indice, commun à tous les fonctionnaires de l'Etat, est en général revalorisé chaque 
année pour tenir compte de l'inflation. Mais après avoir été augmenté de 0,8 % chaque année 
entre 2007 et 2009, puis de 0,5 % en 2010, il a été gelé "en valeur" en 2011 et 2012. 
La politique de M. Ayrault rejoint donc sur ce point celle de François Fillon. 
Toutefois, le point d'indice ne compose pas l'essentiel de l'évolution de la rémunération des 
fonctionnaires : 31 % de la masse salariale globale de la fonction publique est due à la grille 
indiciaire, contre 53 % pour des mesures individuelles. 
  
BAISSE DES PRIMES EN VUE  
Le gel du point d'indice est en partie compensé par certains dispositifs, comme la garantie 
individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), une indemnité annuelle versée aux agents dont le 
traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l'inflation au cours des quatre dernières années. 
Surtout, les fonctionnaires touchent également des primes et indemnités. 
Mais parmi ces primes, une partie venait jusqu'ici de la révision générale des politiques publiques, 
la fameuse "RGPP", qui a érigé en règle, entre 2007 et 2012, le non-remplacement d'un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite. La moitié des économies ainsi réalisées était destinée 
à financer des primes accordées aux agents en échange des gains de productivité obtenus. 
Or, dans ses lettres de cadrage, Jean-Marc Ayrault demande aux ministres de parvenir, d'ici à 
2015, à une "réduction de moitié des crédits réservés aux mesures catégorielles". Donc de ces 
primes à la productivité. 
  
Suite de l’article: 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/07/02/salaires-les-fonctionnaires-vont-faire-les-frais-
de-la-rigueur_1727721_823448.html#xtor=EPR-32280552-[NL_Legislatives_gratuite]-20120702-
[liste] 
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REFONDATION DE L’ECOLE: POSITIONS & PROPOSITIONS 
DU SGEN-CFDT + LES ETAPES DE CETTE CONCERTATION  

 
La première étape de la concertation  lancée par le Ministère de l’Education nationale s’est 
achevée le 20 juillet. Les travaux ont recommencé le 20 août avec de nouveaux thèmes de 
réflexion.  
Si vous ne l’avez pas encore fait, allez donc voir le site, riche… très riche en informations et, 
notamment par la mise en ligne d’extraits des contributions envoyées par tout un chacun. 
Quelques exemples de sujets abordés dans ces contributions mises en ligne: 
 
La formation initiale  devrait davantage s’appuyer sur les sciences de l’éducation  
- psychologie de l’enfant 
- histoire de l’éducation 
- sociologie   
- pédagogie  
La didactique vient dans un deuxième temps lorsque toutes ces questions ont été réfléchies. 
  
Je travaille en classe de cycle (cycle 3) en primaire (suit une description de la pratique en 
classe). 
  
La valorisation de l’enseignement professionnel  est une sorte de leitmotiv qui revient chaque 
année. Force est de constater que les choses évoluent peu de ce point de vue. 
  
L’École doit profiter du formidable potentiel offert par le numérique.  
  
Directrice d’école à la retraite depuis deux ans, je voulais aborder le thème de l’évaluation des 
enseignants et de la gestion humaine  dans le premier degré. 
  
La direction  est devenue un vrai métier.  
  
L’enseignement adapté  est un des acteurs de la réussite scolaire pour tous car il prend en 
charge des jeunes qui n’ont pas pu ou su trouver leur place dans l’enseignement ordinaire. 
  
Professeur en SES je souhaite revenir sur les conditions d’apprentissage de l’enseignement 
d’exploration des SES en seconde. 
  
Contrairement à ce qui se passait au XIXe siècle, le temps d’appropriation personnel des 
connaissances  a été transféré hors du temps scolaire. C’est l’une des plus grandes sources 
d’injustice de l’École d’aujourd’hui. 
  
Il serait utile de se pencher sur le rôle des collectivités  pour contribuer à la réussite de la 
jeunesse. 
  
Pour refonder le système, il est indispensable de modifier les procédures d’orientation.  
  
Je rêve d’une école modulaire,  qui accepte vraiment l’idée qu’un enfant élève puis étudiant 
puisse avoir des vitesses et des intérêts différents dans les apprentissages.  
  
Des contributions, donc, sur des thèmes très différ ents, de l’ana lyse jusqu’au rêve en 
passant par les pratiques de terrain. Ces analyses venues du terrain sont essentielles. 
Saisissons cette chance qui nous est donnée de nous exprimer. Alors, si vous ne l’avez pas 
encore fait, n’hésitez pas. 
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Ce débat doit être celui de toute la profession, des parents, des élèves, de  la société civile 
toute entière. Pour participer, c’est ici .  
Pour rappel, voici les propositions du Sgen-CFDT: "Construire le changement dans l’éducation". 
  
Un lien aussi vers le blog de Philippe Watrelot, qui participe aux travaux de cette concertation 
pour Les Cahiers pédagogiques: cliquez ici. 
  

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    
http://sgenmidipy.free.fr/article.php3?id_article=2 25 
  
   …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  

 
 


