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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 N° 20 :

 

 

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° 20 
 
MUTATIONS INTERDEPARTEMENTALES 1er DEGRE 2013  
Le nouveau site Sgen+ est opérationnel depuis le 15 novembre date de l’ouverture du serveur 
SIAM pour la saisie des vœux pour les mutations interdépartementales 2013. 
 
POSTES ADAPTES 2013  
(  le dispositif  
 le lien vers les textes et demande de dossier  
 ATTENTION : jeudi 13 décembre 2012, date limite de réception des dossiers de demande. 

 
LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR A 2CL+  
 candidature à déposer pour le vendredi 14 décembre au plus tard.  
 les liens vers la circulaire DASEN.  
 les conseils Sgen pour l’entretien. 

 
CONGE DE FORMATION 2013.  
 des précisions  
 le lien vers les docs DASEN  
 les dossiers doivent parvenir au DASEN AVANT LE 18 JANVIER, sous couvert de l’IEN. 

 

LOI D’ORIENTATION 
 

1. Dernières infos du Ministre… 
• Le projet de loi sera arrêté en janvier après la fin des consultations. 
• la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école sera présentée fin 

janvier en Conseil des ministres et non pas mi-décembre comme initialement prévu. 
• La réforme des rythmes scolaires avec l'instauration d'une semaine de quatre jours et 

demi, elle "est engagée pour 2013". 
• Elle sera étalée sur deux ans. 
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• Le Ministre appelle le plus grand nombre de communes à s'engager dès la rentrée 
prochaine. 

• Un fond de 250 millions d'euros sera mis en place pour aider des communes qui franchi-
ront le pas en 2013 : ce fonds d'amorçage doit aider en priorité ceux qui changent en 2013" 
et "les communes rurales et en difficulté".Le but est une "amélioration de l'offre 
pédagogique". 

• "Nous allons faire la semaine de quatre jours et demi. C'est difficile pour les enseignants 
surtout, c'est difficile pour un certain nombre de familles et de collectivités locales, mais 
c'est nécessaire". 

• C’est le début de la réforme, la question de l'année scolaire dans son ensemble serait 
reposée l'année prochaine. 

 
2. Commentaires 

 
Lors des audiences, bilatérales etc… (pas de négociations.. !) le Sgen-CFDT met à plat les 
questions que tous les PE se posent si les deux rythmes cohabitent : 
 

Notre hiérarchie, les élèves, les familles mais aussi les enseignants vont être confrontés à de 
réelles difficultés… Imaginons… 

 

… pour les enseignants: le mouvement… les remplacem ents… les temps partiels… les 
décharges de direction…  

• Quand et comment les enseignants seront-ils informés du fonctionnement de la prochaine 
rentrée de leur école? 

• Les enseignants devront-ils faire leur prochain mouvement départemental à l’aveugle (sans 
savoir si les écoles travailleront ou non à 4 jours – 4,5 jours)? 

• Comment notre hiérarchie va-t-elle gérer la question des remplacements du mercredi 
matin ? Faudra-t-il des BD sur 4,5 jours et d’autres sur 4 jours? Sur la base du volontariat? 

• Les animations pédagogiques seront-elles proposées le mercredi matin (comment 
actuellement) mais aussi à un autre moment pour permettre à chacun d’y participer? 
Double présence pour les conseillers pédagogiques et animateurs? 

• Sur la question des temps partiels, il y aura également des complications pour trouver des 
collègues qui devront travailler un mercredi (obligation de coupler les postes en fonction 
des rythmes des écoles) – un collègue à 50% sur 4,5 devrait vraisemblablement être 
présent 1 mercredi sur 2. 

• Comment sera calculé le temps de décharge des directeurs? ¼ de décharge = ¼ de 
service ou 1 jour sur cinq? 

• Les personnels RASED et les itinérants devront jongler dans les interventions selon les 
calendriers  

• Le passage à la semaine de 4,5 jours entraine 25% de dépenses de plus pour les frais de 
déplacement des remplaçants, des décharges de directions et de temps partiels.. Le 
ministère a-t-il chiffré ces dépenses nouvelles? A-t-il prévu d'augmenter cette ligne 
budgétaire? 

• Les collègues qui travailleront 4,5 jours seront-ils les seuls à prétendre à une revalorisation 
(négociations annoncées mais sans aucun budget alloué)? 

 

… pour les élèves…  
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• Sur un même canton, des écoles travailleront à 4 jours et d’autres à 4,5 jours… une école 
travaillant à 4,5 qui accueille les élèves du canton dans son CLSH (centre de loisirs) ne 
pourra pas faire cohabiter des enfants du CLSH avec les élèves qui auront classe dans les 
mêmes locaux! 

• Les collectivités auront-elles réellement les moyens de mettre en place de véritables 
activités?  

• Les enfants passeront-ils une grande partie du temps complémentaire sous le préau 
(quand il existe)?  

• Pour les AVS qui travaillent sur 2 écoles devront-elles jongler avec leur emploi du temps? 
Ces personnels auront eux aussi une augmentation de leurs dépenses de route! 

 

Donc,  beaucoup de confusions... 
En annonçant mardi 20 novembre aux maires de France réunis en congrès que la mise en place 
de la réforme des rythmes pourrait s’étaler sur 2 ans, le président de la République met en 
difficulté son ministre de l’Éducation Nationale qui a toujours affirmé que la réforme s’appliquerait 
dès la rentrée 2013...  
L’équation, comme on le craignait depuis un moment (mais le Ministre avait l’air tellement confiant 
qu’on avait envie d’y croire avec lui...), est effectivement très difficile à résoudre : comment 
demander aux communes de dépenser plus pour la prise en charge des élèves et leur transport 
alors qu’on annonce dans le même temps que la dotation de l’Etat aux collectivités va être 
diminuée ?  
Vincent Peillon n’étant pas parvenu à résoudre le problème durant les concertations et 
négociations qui ont commencé en juin 2012, le président de la République a tranché pour éviter 
que l’inquiétude des élus locaux ne se transforme en mécontentement... Les communes 
volontaires pourront donc passer à 4 jours et demi dès la rentrée 2013 tandis que les autres 
auront une année scolaire de plus pour se préparer. 
 
Une bonne Réforme des rythmes ne se réduit pas à la  question 4 jours ou 4 jours et demi 
Globalement, personne ne conteste sérieusement que la semaine de 4 jours « sèche », c’est-
à-dire sans accompagnement soit nuisible aux élèves  les plus fragiles. Mais quand cette 
semaine de 4 jours est accompagnée d’activités périscolaires de qualité proposées par les col-
lectivités et les associations, les constats des professionnels sont beaucoup plus partagés. 
On sait aussi que le passage à 4 jours et demi ne change pas grand-chose aux conditions 
d’apprentissage des élèves si dans le même temps on ne tient pas compte de leurs rythmes 
biologiques. La question essentielle n’est pas « combien de temps ? » mais « à quels 
moments ? ».  
D’après les études sur les rythmes chrono-biologiques, une vingtaine d’heures d’enseignement 
par semaine jusqu’en CE2, réparties sur 4,5 jours avec une réduction des vacances d’été d’une à 
deux semaines, suffiraient pour acquérir les compétences requises à condition de placer les 
temps d’apprentissage au bon moment. C’est à dire en dehors des débuts d’après-midi et avec 
des activités adaptées en début de matinée. 
D’autre part, on doit aussi se demander ce que font les enfants sur le temps péri-scolaire : on ne 
peut pas se contenter de les voir jouer dans la cour ou sous le préau 3 heures par semaine dans 
les communes sans le sou … Les enfants doivent pouvoir bénéficier d’une prise en charge de 
qualité. 
Ajoutons aussi le problème des programmes officiels tant décriés…qui vont être laissés en place 
jusqu’en 2014. 
 
Et les conditions de travail des PE ? 
Il faut que cette réforme améliore aussi les conditions de travail des PE. 
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Le peu d'enthousiasme des mairies et des PE ne pourra être dépassé que si Peillon accompagne 
sa réforme. Peillon a lâché 250 millions d’€ aux communes. Rien n’est encore sur la table pour les 
PE, or on ne peut pas demander à un PE de venir 9 ½  journées, sans compensation!  

 

Ce que nous défendons dans chaque audience ministérielle 

 

• 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... 

• 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)… 

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  

  

 


