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sgen65

Objet: info sgen 65 n° 28 : répartition des 108 h : des explications complémentaires, les rythmes 
: un dossier pour avancer...

 

 
 

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° 28 

REPARTITION DES 108h 

Toutes les infos sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article935 

Compte-rendu de la réunion sur la circulaire organisant les 108 h des PE 
Jeudi 10 janvier, le conseiller social du ministre et le Directeur général de l'enseignement 
scolaire ont présidé une réunion avec les organisat ions syndicales (Snuipp, SE, Sgen -
CFDT, Snudi FO, CGT et Sud éducation) consacrée aux  108 h des PE. 

Cette réunion préparait la présentation d'une circulaire sur ce sujet au CTM de vendredi 11 
janvier. 

Le ministère fait le choix de modifier en profondeur ces 108 h sans rédiger un nouveau décret 
mais en produisant une circulaire d'interprétation. 

La version de ce texte qui sera présentée au CTM est le fruit de plusieurs réunions de négociation 
et intègre largement les demandes faites par les syndicats. C'est notamment le cas pour certaines 
reformulations qui visent à en finir avec les dérives hiérarchiques vécues ces dernières années. 
La place du conseil des maîtres s'en trouve renforcée par rapport à celle de l'IEN. Le ministère a 
réitéré clairement son engagement à être vigilant pour sortir d'une logique de contrôle et 
privilégier la confiance faite aux collègues. 

Cette circulaire s'appliquera dès la rentrée partout, que l'école passe aux 4,5 jours en 2013 ou en 
2014. 
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Le Dgesco a clairement précisé que toutes les propositions d'organisation faites, dès maintenant, 
par les DASEN ou les IEN hors du cadre de cette circulaire seront revues.  

Eléments d'évolution   

� Dans les 60 h annuelles, la part consacrée aux APC (qui succèdent à l'APE) est réduite à 36 
heures. C'est le conseil des maîtres qui répartira ce temps comme il l'entend entre les deux 
volets possibles (APE et activités liées au projet ...)  

 
� Les 24 heures restantes sont consacrées à lʼidentification des besoins des élèves, à 

lʼorganisation des activités pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les 
autres moyens mis en œuvre dans le cadre du projet dʼécole pour aider les élèves,
notamment au titre de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, à l'organisation de 
lʼactivité des équipes comprenant un maître supplémentaire affecté dans lʼécole et de 
lʼamélioration de la fluidité des parcours entre les cycles.  

 

� Ces 24 h sont qualifiées de forfaitaire, ce qui signifie qu'elles n'auront pas à être détaillées 
dans les tableaux. 

 
� Les 24 h déjà prévues dans la réglementation actuelle pour la concertation gardent la même 

destination mais elles sont elles aussi qualifiées de « forfaitaire », ce qui signifie là aussi 
qu'elles n'auront pas à être détaillées, même s'il est attendu que l'ensemble des activités 
décrites soient effectuées. 

 
� L'esprit de la circulaire est que ces deux fois 24 h soient utilisées en cohérence par le conseil 

des maîtres. 
 
� Les 18 heures d'animation et formation pédagogiques changent dans leur contenu : les 

actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix huit heures et 
être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports 
numériques. 

 
� Enfin les 6 heures consacrées aux conseils d'école sont inchangées. 
 
� La situation des enseignants remplaçants est traitée dans l'esprit des textes actuels. 

 

� C'est aussi le cas pour les maîtres formateurs mais de façon transitoire et leur cas sera revu 
avant la rentrée pour tenir compte des éléments de précision les concernant dans les textes 
sur la mise en œuvre des ESPE. Celle des directeurs est juste évoquée mais fera l'objet d'une 
circulaire particulière ultérieure. 

 

� L'organisation du service des enseignants à temps partiel sera précisé par une circulaire 
spécifique.  

Voir l’article complet dans http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article935 

 

RYTHMES SCOLAIRES... la mise en place 
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Malgré un avis très négatif au CSE, le décret sur les rythmes scolaire du primaire va s’appliquer 
très vite (bouclage des projets d’organisation de la semaine scolaire prévu en avril 2013...). 

Sur le site, quelques documents pour y voir plus clair...  
 le calendrier de la mise en place  
 faire des propositions  
 bases pour construire une proposition d’emploi du temps  
 la plaquette du ministère 

                        Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article936 

 
 

 

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  
  

 


