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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 12 Loi d'orientation : le 4  pages, combien de temps on travaille 
? congé parental...

 

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° 12 
 

LOI D’ORIENTATION ECOLE . 
 

Tout va très vite…  
• Une concertation sur l’Ecole de juillet à septembre, nationalement bien pilotée, hétérogène et 

improvisée dans les académies, 

• le 9 octobre un cadrage du Président de la République, 

• le 10 le Ministre de l’Education nationale qui présente sa feuille de route et qui annonce : 

1. des rencontres avec les syndicats, les collectivités locales, les fédérations de parents d’élèves, 
les associations fin octobre... 

2. des discussions interministérielles pour que le projet de loi soit en cohérence avec les autres 
projets gouvernementaux... 

3. présentation du projet de loi d’orientation et de programmation sur l’Ecole en conseil des 
ministres avant Noël... 

4. débat parlementaire de la loi à partir de la mi-janvier. 

Le point d’étape octobre 2012... 

Un 4 pages du Sgen-CFDT sur les enjeux de la réform e pour le 1er degré.  

AU SOMMAIRE :  
 La mécanique de la réforme  
 La concertation  
 Plus de maîtres que de classes, aide personnalisée, cycles  
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 Les temps de l’enfant et du jeune  
 Ce qu’impliquerait l’effort demandé aux personnels  
 La formation des enseignants  
 L’évaluation des personnels                            Sur le site : 

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article867  

 
Le blog du Sgen sur la loi d’orientation…   

Suite à l’allocution du Président de la République à la Sorbonne sur la Refondation de 
l’École et à la remise du rapport de la concertation, le  Sgen-CFDT ouvre son blog 
"Reconstruire l’École" : ce nouvel espace vous permettra de participer à cette refondation 
de l’Ecole en laissant  vos commentaires et propositions ici et en vous tenant informés de 
toute l’actualité  de ce vaste chantier. 
Voir le blog...  
 

L’alourdissement de notre travail enfin reconnu !  
 
Non, nous ne travaillons pas que devant nos élèves ! Oui, nous travaillons de plus en plus ! Non, 
ce ne sont pas les syndicalistes ronchons qui le disent, c’est... l’Inspection Générale, dans un 
rapport officiel. 
…D’après ces inspecteurs généraux, nous travaillons dans le 1er degré de 41 à 43 heures 
hebdomadaires. Nos collègues du 2nd degré effectuent 39,5 heures hebdomadaires. Sans 
compter une moyenne de 12 jours de vacances... travaillés  
Lire la suite…sur le site http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article866 
 

Fiche pratique : congé parental 
  Le décret n° 2012- 1061 paru au Journal Officiel du 19 septembre 2012 modifie les règles 
applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des 3 
fonctions publiques. 
    Ce texte est entré en vigueur le 1er octobre. Il a pour objet la création d'un droit individuel à un 
congé parental pour les deux parents , conformément à une directive européenne de 2010. Il 
supprime donc l'interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour 
un même enfant. Il modifie également les droits à l’avancement qui sont intégralement maintenus 
la première année (alors qu’auparavant ils étaient réduits de moitié).  
   A retenir également : la demande de congé parental devra s’effectuer désormais 2 mois à 
l’avance (et non 1 mois comme précédemment)… 

Retrouvez l’ensemble des modifications en lisant Le décret n° 2012-1061  
 
 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  
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•         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  

  

 


