
1

sgen65

Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 N° 2 permanences, recrutem ent,  carte scolaire, IEN...
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Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2012/2013 
  
Merci aux destinataires de transmettre cette inform ation à tous les enseignants en transférant ce mess age sur leur e- mail personnel : un simple 
affichage, même si c'est déjà beaucoup, ne permet p as d'accéder à l'ensemble des informations contenue s 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 des collègues. 
N° 2 
 

 

LES PERMANENCES DU SYNDICAT. 
Voir le tableau des permanences sur le site :  http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article235 

Pour nous joindre : 
Bourse du Travail - Place des droits de l’homme 650 00 TARBES  
 Téléphone  05 62 53 32 76/05.62.53.32.70 (vous pou vez nous laisser un message)  
 Fax 05 62 53 32 77  
 Adresse mail 65@sgen.cfdt.fr   

 et bien sûr le site du Sgen 65 : http://sgencfdt65.free.fr/  
 

 
GUIDE : ECOLE MODE D’EMPLOI 2012-2013 .  

EN PJ PDF : Le guide pour répondre au questions de la rentrée… 
 
CONCOURS RECRUTEMENT ENSEIGNANTS 2013 : LA REPARTIT ION DES 22 100 POSTES 
OUVERTS EST MAINTENANT CONNUE. 
Professeurs des écoles  : 9 000 nouveaux professeurs des écoles seront recrutés à la session 
2013 du concours du premier degré public, contre 5 000 à la session 2012 (+ 80 %).  
Professeurs second degré  : 11 000 postes d'enseignants du second degré public seront mis 
aux concours externes (agrégation, Capes, Capeps, Cepet, CAPLP, CPE, Cop) de la session 
2013, contre 8 600 à la session 2012 (+ 28 %) » 
 Le nombre de postes ouverts pour la session 2013 des concours externes publics passe de 13 
000 à 20 000, soit une augmentation de 47 % par rapport à la session précédente, qui permet 
d'assurer le remplacement de l'ensemble des départs à la retraite. 
Le nombre de postes ouverts aux concours externes enseignants pour 2013 (public et privé) 
s'établit à 22 100 postes. Dans le second degré le ministère signale que le nombre de postes 
proposé « est en progression dans tous les types de concours » mais qu'une « attention 
particulière [est] portée aux disciplines déficitaires» .  
Près de 4 500 postes seront offerts aux concours internes et aux recrutements réservés publics, 
contre 1 850 à la session 2012 (+ 143 %). 
 
CARTE SCOLAIRE : AUDIENCE LE MARDI 4 SEPTEMBRE ET C TSD LE MARDI 11 
SEPTEMBRE. 
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Afin de mettre à plat les conditions de la rentrée scolaire dans le département, le DASEN invite 
les syndicats à une audience le mardi 4 septembre et à un Comité Technique départemental le 
mardi 11 septembre (1er degré le matin et 2°degré l’après midi). 
Faites nous part de toutes les difficultés de rentrée avant ces dates par mail : 65@sgen.cfdt.fr 
 
MOUVEMENT DES IEN DANS LES CIRCOS.  
VVA  : Mme Roque Marie-Ange, depuis mai 2012. 
Lourdes-Bagnères . Mme Dupinay Isabelle qui vient de la circonscription de Coulommiers (Seine 
et Marne). 
Tarbes-est . Suite au décès de Mme Bouche, M. André Puyau reste faisant fonction. 
Tarbes-ouest  : Pas de changement. 
Lannemezan  : En cas de prolongation du congé maladie de Mme Martine Peyrègne, Mme 
Maryse Despiaux fera fonction..  
Maternelle  : Monsieur Jean Laporte-Fauret est nommé IEN Maternelle Hautes-Pyrénées et Gers. 
Mme Catherine Lavie est nommée sur la circonscription d’Auch Est.  
 
2012/2013 : UNE ANNEE RICHE EN CHANGEMENTS ?  
L'élection de François Hollande a placé l'Ecole au cœur des priorités nationales. Au delà de la 
création des postes promis, la concertation sur la "Refondation de l'Ecole" et les chantiers qui 
vont en découler vont largement marquer cette année scolaire :  
Rythmes scolaires, formation initiale et continue des enseignants, prise en charge des élèves en 
difficulté, redéfinition du service des enseignants, socle commun .... les débats seront 
inévitablement passionnés.  
Des transformations importantes semblent se dessiner, elles ne peuvent se décider sans nous. Le 
SGEN-CFDT agira pour que les personnels puissent s'exprimer et peser dans les changements à 
venir.  Sur de telles thématiques, l'unanimité ne sera pas possible ; nous les aborderons avec 
pragmatisme et sans démagogie. 
 
CALENDRIER SCOLAIRE : ÇA FAIT DESORDRE.  
Le calendrier national 2012/2013 est sur le site du ministère. Par rapport au projet initial, deux 
jours supplémentaires de vacances sont prévus à la Toussaint. Deux autres jours seront travaillés 
: le vendredi 05 juillet et un mercredi (le 03 avril ou le 22 mai). 
Pour l'académie de Toulouse, le Recteur n'a pas tranché entre le 03 avril et le 22 mai. Nous 
sommes intervenus avant les vacances et nous attendons aussi sa réponse sur la question du 
pont le vendredi de l'ascension.  
Conséquence : à la rentrée, le calendrier scolaire n'est toujours arrêté. 
  
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://sgenmidipy.free.fr/article.php3?id_article=2 25 
  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

• du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
• du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées   http://sgenmidipy.free.fr  
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• de la fédération des Sgen-CFDT   www.sgen.cfdt.fr  
• de la confédération CFDT www.cfdt.fr  

 
 


