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Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 N° 17 : Rythmes le ministre  revoit sa copie...

 

 

 
 
   

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° 17  
RYTHMES SCOLAIRES : LE MINISTRE REVOIT SA COPIE…  

La lettre intersyndicale (SGEN CFDT, SE UNSA et SNU IPP FSU) envoyée lundi matin au 
Ministre a eu un effet immédiat. En effet, recevant  les syndicats le lundi  12 novembre au 
soir, le Ministre de l’Education Nationale a revu s a copie et remet son projet d'horaire 23 h 
+ 2 h d'aide aux devoirs  au placard…  

Le projet initial incohérent  : Le projet du Ministre de modifier le temps scolaire des élèves n’était 
pas cohérent. Passer de 5H 30 d’école par jour au lieu de 6H, tout en ajoutant une demi-journée 
en plus dans la semaine pour les élèves, n’allègeait pas le temps d’école. Le projet de passer de 
24 h de cours avec une classe entière à 25 h avec une classe entière était rejeté par l’ensemble 
de la profession… Mais surtout, il manquait une ambition dans ces propositions : refonte 
pédagogique véritable passant par une redéfinition des dispositifs d’aide aux élèves, révision des 
programmes, une autre évaluation des élèves et une autre organisation de l’enseignement ("plus 
de maîtres que de classes"). 

Les syndicats écrivent au Ministre  : Lundi 12 novembre, le Sgen-CFDT, le SE-UNSA et le 
SNUIPP-FSU demandent au Ministre de reconsidérer sa position sur la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires dans le cadre de la « Refondation de l’école ».     Lire cette lettre . 

Réuni avec les syndicats à partir de 18 h 30, le Mi nistre accepte lundi soir de revoir sa 
copie sur les rythmes scolaires.   

A l'issue de la discussion syndicats/Ministre, mardi 13 novembre au petit matin (les discussions 
ont duré de 18h 30 à 1h 15 du matin), V. Peillon :  
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•         revient en arrière sur ses 23 h + 2 h d’aide aux de voirs qui sont, semble-t-il 
définitivement enterrées… 

• propose un temps d'enseignement devant la classe en tière n'excédant pas 24 heures 
hebdomadaires.  Reste à discuter sur l’organisation concrète sur 9 demi-journées, car si 
on voit bien comment s'organisent 23 de ces heures (4x5 h et 3 h le mercredi matin), c'est 
plus compliqué pour la 24ème. V. Peillon évoque la solution la plus simple d'1/4 d'heure 
par jour mais n'exclut pas a priori d'autres solutions ni la possibilité d'organisations 
locales… 

  
• propose une concertation sur la répartition actuell e des 108 h . Le contenu (l’aide 

personnalisée, le conseil d'école, la formation, la concertation avec les familles…) pourra 
donc évoluer… 

•         accepte l'idée d’une table ronde pour discuter d’un e autre organisation des rythmes 
scolaires  réunissant les représentants des collectivités, des associations 
complémentaires, des enseignants et des familles. Elle devrait se tenir en fin de mois, 
conformément à la demande du Sgen-CFDT, du Snuipp-FSU et du SE-Unsa.  

Il reste tout le dossier sur la compensation financ ière pour les enseignants.  
Le ministre n'a pas encore fait de proposition sur la compensation financière pour les professeurs 
des écoles (déplacements supplémentaires, garde d'enfants notamment) mais des discussions 
sur ce thème devraient s'ouvrir… 
  
Autre dossier : le soutien financier aux communes q ui devront mettre en place 
l'accompagnement éducatif de fin de journée .  
  
Sur ces deux derniers points essentiels de la discussion, on reste encore dans le flou. Tout 
allègement horaire pour les enseignants aura automatiquement un impact sur les finances 
communales.  
  
Bien entendu, le Sgen-CFDT défendra lors des procha ines discussions  :  

• que la charge de travail  des PE ne soit pas augmentée, mais diminuée… 

• aucune perte de pouvoir d’achat  due à l’augmentation des frais de garde d’enfant et de 

transport… 

• l’intégration de l’aide personnalisée dans le temps  scolaire  de l’enfant (dans les 24 

h)… 

• la redéfinition du service des enseignants pour qu’il prenne en compte toutes les 

dimensions du métier. Dans un premier temps, on doit obtenir plus de liberté dans le 

cadrage des 108 h  pour qu’elles puissent inclure aussi  du temps de travail en équipe, de 

suivi des élèves, de travail avec les partenaires...  Rappelons que la revendication du 

Sgen-CFDT est un horaire pour les PE « classe entière » réduit à 21 h, les heures 

restantes permettant d’exercer en groupes réduits, en co-intervention, de proposer un 

accompagnement personnalisé à chaque élève et de se consacrer au travail d’équipe et 

aux relations avec les parents... 
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• une revalorisation passant tout d’abord par une éga lité avec les professeurs du 

second degré   (attribution de l’ISOE aux PE et augmentation du % des passages en 

HC)… 

  
Méthode du ministère.  
  
Une nouvelle séance de travail doit se dérouler cette semaine.  
Elle aura pour cadre : 

• la journée et en particulier la répartition de la 24ème heure. 
• L’aide personnalisée (organisation, volume et contenu. Le ministère ne veut pas remettre 

en cause l’AP) ainsi que le reste du contenu des 108 h. 
  
Les discussions doivent s’achever en fin de mois. 
  
  

14 NOVEMBRE : POUR L’EMPLOI ET LA SOLIDARITE EN EUR OPE"  

 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 : 

Rassemblement le mercredi 14 novembre 2012 à 17h00 place Verdun   
 
            Voir sur le site :      http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article878 

  
  

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  

  
  
  
 

 


