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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 18 : RESF, Rythmes, mobilit é, années d'étude, chômage...

 

 

 
 
 
  
  

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° 18  
RESF (Réseau Education Sans Frontière)  

Samedi 24 novembre : manifestation à Tarbes 15h place de la Mairie pour exiger des pouvoirs 
publics les mesures qui permettront à tous les enfants de vivre et de grandir ici dignement. Tract 
d’appel dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article893  

17 au 25 novembre : SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE. 
Comme chaque année depuis 8 ans, sont organisées dans le département différentes 
manifestations avec un collectif d'associations dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale. Voir le programme départemental (www.lasemaine.org). 
  
  

RYTHMES SCOLAIRES  
Le ministre a reçu en audiences bilatérales les 3 syndicats (Sgen, SNUipp et SE) la semaine du 
12 au 16 novembre. 
Ce qu’on peut dire des intentions du ministère à l’issue de l’audience avec le Sgen-CFDT 
(vendredi 16 novembre) 
Calendrier  

� La semaine du 12 au 16 novembre, le Ministère a surtout écouté les 3 syndicats. 
� La semaine prochaine, le ministère cadrera plus précisément ses intentions. 

  
Ce que le Ministère a dit au Sgen-CFDT suite à nos propositions   
  

• La 24ème heure sera une heure « d'enseignement avec la classe entière au sens strict » 
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•  Sur les 108 h,  la marge de manœuvre est seulement de bouger les équilibres entre les 
différents contenus actuels des 108 h tels qu'ils sont listés par décret… 

• Sur le « plus de maîtres que de classes ». Le ministère entend déployer ce dispositif selon 
un cahier des charges négociés pour que ces postes ne soient pas simplement des postes 
en plus mais viennent modifier les pratiques pédagogiques. Par exemple il nous a été dit 
qu'un poste de ce type attribué à une école de 5 classes ne devait pas conduire à avoir 5 
classes pour 5 maîtres + 1,  mais bien 5 classes pour 6 maîtres. 

• Sur un éventuel report de la réforme de la semaine scolaire : le ministère dément 
catégoriquement et réaffirme que la réforme sera en place en septembre 2013 : « attendre 
serait renoncer… » 

• A suivre… 

  

MOBILITE DES PERSONNELS EDUCATION NATIONALE  

Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel. Un service du rectorat a été mis en place 
pour les personnels qui ont des questionnements sur leur carrière, sur leur avenir professionnel : il 
s’agit du service Mobilité Carrière des Services académiques. 
Une session d’information mobilité se tiendra le mercredi 19 décembre 2012 de 14h à 17h -
lycée Marie Curie de Tarbes 
Lire l’article : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article892 
  

RETRAITE. RACHAT DES ANNEES D’ETUDE.  
Une loi datant de 2003 prévoit la possibilité de racheter de 1 à 12 trimestres d’études validés par 
un diplôme universitaire. 
Tout sur le rachat des années d’étude sur la fiche en PJ de l’article : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article889 
  

CHOMAGE : 11.4 % dans le 65...  
 le chômage a dépassé les 11 % dans notre départemen t en septembre 2012  
 le chômage a augmenté de près de 16 % en un an  
 toutes les données chiffrées pour le département da ns un doc en PJ de l’article  

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article896  
  

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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