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Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2012/2013 
 Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage, 
même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations 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  

 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues 
. 

N° 10 
 

LOI D’ORIENTATION ECOLE 
Calendrier 
5 octobre  : remise au Ministre du rapport issu de la concertation sur la refondation de l'école. 
Après lecture (sur le site, on a mis un résumé de la partie 1 er degré du rapport ), vous vous 
rendrez rapidement compte que d’importants changements sont proposés… 
11 octobre  Le Ministre présentera ses «premiers arbitrages» 
16 octobre  : François Hollande fixera les choix qu'il veut  voir suivre 
18 octobre  :Le Ministre donnera le détail des premiers arbitrages de cette refondation. 
Fin octobre  : Un projet de loi d'orientation et de programmation sera déposé. 
 
Vous trouverez sur le site : 
- Un lien pour accéder au rapport. 
- Un résumé Sgen-CFDT des propositions du rapport pour le 1er degré. 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article864  
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 
Comme prévu, lors du dernier CAEN, le Recteur a confirmé son refus d’accorder le Pont de 
l’Ascension. Le DASEN du 65 nous avait déjà donné cette information en septembre (info Sgen 
65 n° 3). 
Le calendrier des écoles 65 sans le Pont de l’Ascension a été mis en ligne sur notre site le 24 
septembre : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article841  
Il faut savoir que d’autres Recteurs (Nantes,…) ont accordé le Pont. 
 

PROJET D’ECOLE: après le flou… encore du flou…  
On attend la circulaire aux Recteurs et DASEN… 
Nationalement, nous avons demandé : 
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- que les équipes qui ont bouclé le nouveau projet d’école ne soient pas obligées de faire un 
avenant. 

- qu'il soit explicitement notifié aux DASEN que les temps de travail consacrés au projet 
d'école depuis la rentrée soient intégralement comptabilisés dans les heures effectuées. 

DASEN et IEN se retrouvent sur le sujet sans une communication officielle de leur hiérarchie… et 
plutôt que de lancer une consigne départementale qui pourrait être désavouée par la circulaire 
nationale, nous imaginons bien qu’il va y avoir encore un flottement dans les prochains jours… 
 
PROMOTIONS (rappel)   
La prochaine CAPD se réunira le jeudi 18 octobre  pour examiner les promotions possibles entre 
le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013. 
Nous pouvons suivre votre dossier en Capd et vous informer de la décision prise : remplissez 
notre formulaire  (voir en pièce jointe) . Renseignez la pièce jointe, enregistrez puis 
transférez à l'adresse : 65@sgen.cfdt.fr le 15 octobre au plus tard. 
Pour vous aider à comprendre les promotions, nous avons réalisé une fiche très accessible. 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article861 
Pour plus de détails sur le calcul du barème, consulter le site : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article85 
 
  
 2012/2013 : L'ANNEE DES BONNES RESOLUTIONS.  

•         Vous faites régulièrement appel aux élus du Sgen-CFDT, 
•         Vous appréciez nos interventions et nos informations, 
•         Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous vous dites que vous devriez 

vous syndiquer, 
N'attendez plus pour le faire. Demandez nous par mail notre bulletin d'adhésion ou téléchargez  le 
sur notre site. 
 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275  

   …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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