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sgen65

Objet: info sgen 65 n° 26 : mouvement, rythmes, carte scolaire...

 

 

 

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° 26 
MOUVEMENT 2013/2014 
 
Le groupe de travail rectoral du 8 janvier a débattu de la circulaire rectorale du mouvement des 
personnels du premier degré 2013/2014. Les circulaires départementales devront rester dans les 
cadres de cette circulaire.  
Peu de changements par rapport à l'an dernier... Par contre, des incertitudes sur le calendrier... 
voir CR : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article934 
 

RYTHMES : UN AVIS NEGATIF SUR UN EMBRYON DE REFORME  

Le Conseil supérieur de l’Education (CSE), instance consultative, a rejeté mardi le projet de 
décret sur les rythmes scolaires par 30 abstentions, 23 votes contre et 14 refus de vote. Seules 5
organisations l’ont approuvé. 
Voir : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article931 
 
 

Cette question des rythmes sera, avec la préparatio n de la carte scolaire, au cœur de ce 
début d'année 2013 . Après la présentation du projet au CSE (conseil supérieur de l'éducation), et 
avant la parution du décret, il nous paraît important de faire le point sur ce dossier. 
  
Faut- il réformer les rythmes scolaires ? La répons e du Sgen-CFDT est oui.  
  
La journée scolaire est trop longue. Avec 6 h, rallongée de 30 voire 45 mn d'aide perso pour les 
élèves en difficulté, la journée scolaire française n'a pas d'équivalent dans les autres pays.  
Souhaitant réellement une réforme des rythmes et un allègement de la journée, le Sgen-CFDT 
s'est abstenu lors du CSE, seule façon d'indiquer son accord pour réformer les rythmes mais une 
opposition au contenu proposé dans le décret. 
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La proposition faite par V. Peillon est-elle accept able ? La réponse du Sgen-CFDT est non.  
  
Parmi nos désaccords nous en relèverons deux qui nous apparaissent majeurs : 

1. Les activités culturelles, artistiques, sportives.. . prévues sur le papier, ne pourront 
pas dans les faits être mises en œuvre dans la très  grande majorité des écoles . 
Des grandes villes, Lyon, Brest, Paris ... sont sans doute en mesure d'élaborer un PEL 
(projet éducatif local), de le mettre en œuvre et de le financer dès 2013. Il en est tout 
autrement dans la majorité des communes qui risquent de ne proposer que de la "garderie 
améliorée". Les 50 euros d'aide par enfant, correspondent à 1,40 euro par semaine ! 
L'effort financier demandé aux communes pour le péri-scolaire aura des répercussions 
négatives sur les budgets de fonctionnement et d'équipement des écoles.  

2. M. Peillon nous propose un décret sur les rythmes, sans avoir clarifié le temps de 
travail des enseignants. 
Les enseignants du 1er degré vont devoir travailler tous les jours de la semaine, sans 
allègement conséquent de la journée. Devrons nous encore faire 6 animations 
pédagogiques ? le mercredi après midi ? Pour l'APC (qui remplace l'aide perso) devrons 
nous en faire 1 heure ? 1 heure 30 ? Pour le contenu de l'APC, resterons nous à initiative 
ou dépendrons nous du PEL et de la collectivité ?  
La question de la rémunération envisagée dans un 1er temps, est-elle ou non d'actualité ? 
Il serait temps que M. Peillon l'indique clairement... 

Et maintenant :  
 
L'avis du CSE n'étant que consultatif, le décret pourrait être rapidement publié et prévoir la 
généralisation de la semaine de 4,5 jours dès 2013. Toutefois, les mairies auront la possibilité de 
demander une dérogation (pour l'instant d'un an), pour le passage aux 4,5 jours. Ils devront le 
faire avant le 1er mars. 
Le Sgen-CFDT agit pour que les conseils d'écoles soient réunis et consultés. Le Sgen-CFDT 
demande que  la décision de passer à 4,5 jours ou de rester à 4 jours à la rentrée 
2013 respecte l'avis des conseils d'écoles.  
Nous vous appellerons sans doute à réunir le conseil d'école sur cette question des rythmes, 
avant les vacances de février. 
 

CARTE SCOLAIRE 65 2013/2014 

On connait le calendrier de la carte scolaire 1er degré des Hautes-Pyrénées. Voir : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article928.  

Le GT du 8 janvier a débattu des dotations par départements. La répartition du recteur a été 
unanimement contestée. Il propose -6 pour le 65. Mais le GT n'est qu'une instance informelle. 
Nous attendons le CT académique du 14 janvier pour savoir si le recteur modifie sa répartition 
des 109 ETP attribués à l'académie. Une chose est sûre : les conséquences de la politique du 
quinquennat précédent ne s’effaceront pas dès la rentrée 2013 ... 

Rappel des cartes scolaires académiques passées 

 

Année  2009 2010 2011 2012 Juillet 
2012 

2013 2009/2013 



3

démographie 444 1323 310 1959  2575 6611 

dotation -102 +79 -150 -198 +50 +109 -212 

 

Ces 4 dernières années l’ancien ministère a supprimé 371 emplois 1er degré dans l’académie face 
à une arrivée de plus de 4000 élèves. 

Depuis juillet 2012, le ministère a réinjecté dans l'académie + 50 emplois en juillet 2012 (+ 1 000
nationalement) et 109 en septembre 2013 (+ 3 046 nationalement).  

Malgré ces 159 emplois supplémentaires, on aura donc en septembre et sur 5 ans : 

• 6 611 élèves en plus… 
• …et toujours un solde négatif de -212 postes… 

 

Malgré une dotation académique positive, c’est sur cette base encore 
négative que la carte scolaire académique 1er degré  2013-2014 est bâtie. 
C'est donc bien sur un plan pluriannuel de dotation  (les 60 000 postes) 
que la reconstruction de l'école est engagée. 

 
Dès à présent, faites-nous parvenir l'enquête CARTE  SCOLAIRE si 

vous pensez votre école menacée ou si vous demandez  une ouverture.  
 
Les outils Sgen-CFDT 65 
Memento : que faire en cas de menace de fermeture ou de demande d'ouverture : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article64 
 
Enquête Sgen-CFDT  : voir  http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article253 
 

 

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  
  

 
 


