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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 N° 16 : demi-journées d'info syndicale, Rased, loi d'orientation...

 

 

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° 16  
  
Calendrier des demi- journées d'info syndicales organisées 
par le Sgen-CFDT MP 65  

• Ces demi-journées ont lieu le mercredi matin de 9h à 12h au local du Sgen-CFDT, bourse du 
travail. 65000 Tarbes. 

• Ces heures comptent dans le quota de 18 h d'animations pédagogiques. Une attestation est 
délivrée à chaque participant à envoyer à l'IEN. 

• Pas de demande d'autorisation préalable à demander à l'IEN. 

• Vous êtes déjà inscrit à 18 heures d'animation : vous avez le droit de remplacer une ou plusieurs 
animations que vous avez choisies par une ou plusieurs demi-journées d'IS.  

• Jusqu'à présent, le droit autorise chaque enseignant à participer à 2 demi-journées par année 
scolaire. Le Sgen-CFDT a demandé au Recteur lors du CT académique du 23 octobre l'application 
pour les professeurs des écoles du décret du 20 février 2012 précisant que chaque fonctionnaire 
peut bénéficier d'une demi-journée par trimestre. On attend la circulaire rectorale. 

Pour planifier vos animations, calendrier des demi- journées prévues par le Sgen-CFDT 65   
  

• mercredi 12 décembre  : actualité du projet de loi d'orientation. 
• mi mars  : le mouvement 2013-2014. Date à préciser en fonction de l'ouverture du serveur. 
• mercredi 5 juin  : débuter dans le métier et comprendre sa carrière  

  
Pour les adhérents et sur congé pour formation synd icale.  
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre  : Formation de base interprofessionnelle. Plus de place 
disponible. 
Jeudi 31 janvier : formation nouveaux adhérents Sgen-CFDT MP 65. 
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Mercredi 14 novembre : « pour l’emploi et la solida rité en 
Europe…  »  
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires et Unsa décident de faire du mercredi 
14 novembre une grande journée de mobilisation interprofessionnelle rassemblant les salariés du 
privé et du public, les retraités et les chômeurs pour manifester leur volonté de voir apporter des 
réponses concrètes aux difficultés que vivent tous les travailleurs en France et en Europe et en 
solidarité avec les travailleurs espagnols, portugais et grecs. Elles appellent partout en France à 
manifester selon des modalités permettant la participation la plus large. Pour notre département : 

 conférence de presse le vendredi 09 novembre 2012 à 9h00 

 rassemblement le mercredi 14 novembre 2012 à 17h00 place Verdun.  

 Voir notre site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article878  

RASED  

Enfin un texte sur les RASED provenant de la majori té gouvernementale. La députée Mme 
Carole DELGA (PS, circonscription du Comminges/Savès) est rapporteure spéciale pour 
l’enseignement scolaire du budget 2013. A ce titre, elle a fait un rapport. Le paragraphe sur les 
RASED n’est pas particulièrement rassurant puisqu’il se contente de constater les effectifs (sans 
rappeler les suppressions massives du gouvernement précédent) et plaide pour une fusion G et E 
qui serait « envisagée » par le gouvernement... 

2.– Les RASED 

Les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dispensent des aides spécialisées 
aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Ces aides sont pédagogiques et 
psychologiques. Elles complètent les aides personnalisées mises en place en 2008 et les stages de remise à 
niveau pendant les vacances scolaires. 

Les moyens mis en œuvre au travers des RASED représentaient 11 864 emplois en 2011-2012, soit 
5 733 pour des maîtres spécialisés à dominante pédagogique (option E), 2 398 pour les aides à dominante 
rééducative (option G) et 3 733 emplois de psychologues scolaires. 

La Rapporteure spéciale estime que le dispositif doit être repensé car, en les sortant ostensiblement de 
la classe, il peut conduire à la stigmatisation de certains élèves. Ceux-ci accumulent en outre un retard par 
rapport aux autres élèves dont ils sont temporairement séparés. Par ailleurs, la similarité des actions menées 
au titre de l’assistance psychologique et des aides à dominante rééducative rend leur division superflue. À ce 
titre, la fusion envisagée par le Gouvernement des maîtres E et G conduirait à renforcer la cohérence du 
dispositif. 

  
  
  

Le projet de loi d’orientation . 
  
Chronologie des évènements . 
  
Acte 1 : début septembre, Peillon fait rêver tout le monde…  

• La journée trop longue va enfin être raccourcie. Aucun enfant ne sera livré à lui même 
avant 16h30, les enfants auront des activités riches et variées sur les temps périscolaires 
(activités sportives, culturelles à partir de 15h ou 15h30)... Pour récupérer ces heures 
libérées, le mercredi matin sera travaillé. 
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• Les collègues PE ne sont pas associés et suivent ce dossier via la presse ou les sites 
syndicaux. Ce dossier occupe largement l'espace médiatique à la mi-octobre. Les 
organisations syndicales nationales ont la même expression plutôt positive. Elles semblent 
croire qu'il est possible de toucher aux rythmes sans alourdir la charge de travail des PE... 

• Dans ce contexte de "sur-médiatisation", de découverte de ce dossier via les médias, les 
collègues osent peu critiquer; on entend peu les défenseurs de la semaine de 4 jours. 

• On peut penser que, si comme le dit Peillon, l'après-midi est réellement allégé, si les 
mairies prennent en charge le périscolaire, les 3 heures le mercredi matin peuvent être 
acceptées sans trop de vagues, par les collègues. Mais le sentiment général des PE c'est : 
beaucoup de doutes et d'interrogations sur l'investissement possible des communes. 

  
Acte 2 : début octobre, Peillon rassure tout le monde. 
Il estime "avoir les moyens de la transformation". « L’Education nationale ne sera pas la variable 
d’ajustement budgétaire ». Il annonce un fond de péréquation pour aider les collectivités... 
 
Acte 3  : mi-octobre, Peillon devient un peu plus réaliste. 

·         Le "tout est possible" est abandonné. Il prend acte de l'impossibilité des collectivités 
de prendre partout en charge le périscolaire.  

• Pour autant, il ne renonce pas à la généralisation de la semaine de 4,5 jours. La journée de 
5 h devient la journée de 5h30. La semaine de 23h devient la semaine de 25h.  

• Les PE "bonnes pommes, bonnes poires " assureront ces 30 mn (2h semaine) sur le temps 
périscolaire. 

• Les mairies n'auront une obligation que sur 30 mn (16h/16h30) et on peut avoir des doutes 
sur la qualité des activités qui seront proposées sur ce temps. 

  
Acte 4 : veille des vacances de la Toussaint, les PE déchantent. 
Pour remercier les gentils (lles) PE, on parle d’une prime. Les syndicats comparent les salaires 
1er/2nd degré et l'absence d'ISOE dans le 1er degré ! 1200 euros par an ??? 

Le sentiment général chez les PE  :  ils ne croient pas trop à ces 1200 euros et de toute façon, 
ces 2 heures d’aide aux devoirs ne passent pas. 
A ces 25 heures classe entière,  il faut ajouter  aussi 2 heures (72 heures année) pour les conseils 
de maîtres, conseils de cycles, les réunions concertations, les réunions avec les parents. Sans 
parler des animations pédagogiques/formation (pour l'instant 6 animations de 3 h). Auront-elles 
lieu le soir ,le mercredi après midi ? 
  
Depuis le début des vacances, quoi de neuf ?  
  
Rien , puisque le ministère a suspendu les rencontres  avec les 3 syndicats pendant les 
vacances. 
Précision importante : il n’y a pas de négociations  avec le Ministère, mais des rencontres ..  
Une négociation, c’est cadrée : un texte de départ, un calendrier précis de séances de 
négociations syndicats représentatifs/ministère, un texte final signé ou pas après consultation des 
instances de chaque organisation syndicale... 
Sur ce dossier, rien de cela : le ministère consulte les 3 syndicats (Sgen, SE, SNUipp) et il 
élaborera seul son projet de loi. Il ne sera donc pas question de signature de fin de négociation. 
Le projet de loi deviendra loi de la république après vote à l’Assemblée et au Sénat. 
Nous sommes donc dans une phase où les syndicats ne peuvent qu’influer sur le futur projet de 
loi. D’où les difficultés pour rendre compte aux collègues. 
La fédération Sgen-CFDT a fait le choix de garder sous silence les nombreuses tractations et 
changements liés aux négociations et discussions (de nombreux allers-retours se font entre le 
ministère et notre syndicat) car une information donnée à l’instant T peut être remise en cause 
voire abandonnée le lendemain matin… tout cela pour ne pas créer une confusion certaine dans 
les esprits des collègues. 
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Nous pouvons vous dire que par exemple, le ministre nous avait clairement précisé que certains 
chantiers étaient ouverts mais que cela ne devait pas fuiter… c’est le cas du chantier de la 
direction d’école. En effet, ce dossier tentaculaire mais au combien important est clairement sur la 
table depuis 2 semaines (malgré ce qu’en disent ou écrivent certains). Pour éteindre le feu allumé 
par une pseudo-fuite, le ministre Peillon a été obligé d’annoncer l’ouverture de négociations pour 
le 1er trimestre 2013 alors que ces négociations étaient déjà ouvertes !!!  
  
On sait aussi que l'Association des maires de France demande le report à 2014 de la réforme des 
rythmes scolaires au primaire. Cette importante association déclare que » l’application de la 
réforme à la rentrée 2013 serait trop juste pour permettre aux communes de se préparer 
correctement. Un délai de deux ans est demandé ». 
  
Nous relayons à nos militants nationaux qui partici pent aux rencontres vos 
préoccupations, vos questions afin de nourrir les é changes entre le terrain et notre plus 
haute hiérarchie: le ministère.  
Continuez à nous faire remonter vos idée s, développons le débat entre nous… Même si 
certains ont pris un coup de massue après les 1 ères annonces de la semaine dernière, nous 
ne cessons de faire pression afin de faire bouger l e projet de loi d’orientation.  
  

CONFERENCE LAICITE  

Le 30 novembre à 18 h 30 aura lieu à la Bourse du Travail à TARBES une conférence-débat 
organisée par le Collectif Laïcité sur le thème de : « République et Laïcité » avec la participation 
de Frédérique de la MORENA - Maître de conférences en Droit Public à l’Université Toulouse 
Capitole. 

  

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  

  
  
  
 

 


