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sgen65

De: sgen65 [65@sgen-cfdt.org]
Envoyé: vendredi 18 janvier 2013 16:30
Objet: TR: Info sgen 65 n° 30 : rythmes and blues, carte scolaire, 2 circulaires, CAPD du 31 

janvier, DIF...

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° 30 

RYTHMES AND BLUES  

Le décret sur les rythmes devait paraître au plus tard cette semaine. Mais alors qu'elle  a voté 
pour le projet de décret au CSE du 8 janvier, l’Association des maires de France (AMF) a 
repoussé le texte lors d’une réunion de la Commission consultative d’évaluation des normes, un 
organisme dont la décision est nécessaire pour l’examen du texte par le Conseil d’Etat. Lors du 
CCEN du 11 janvier, l’AMF a fait part de ses "fortes réserves" sur le texte et a demandé le report 
de l’examen du texte. Les maires se plaignent du coût du dispositif à mettre en place et des délais 
insuffisants. La “résistance” de l'AMF  (association des maires de France) retarde sa publication 
et également l'information que les Dasen devront faire aux  mairies et aux écoles.  

A notre connaissance (mais ça peut changer en un jour...), le calendrier du Ministère n'a toujours 
pas changé et c'est celui qui est toujours précisé lorsqu'on l'interroge : 

 Les communes qui envisagent de reporter la réforme en 2014 devront :  

• avant le 08 février 2013  : informer le conseil général. 
• avant le 1er mars 2013  : demander au Dasen une dérogation pour rester à 4 jours. Cette 

demande devra sans doute être "motivée".  
• En mars , le Dasen devra arrêter la liste des écoles qui passent aux 4,5 jours en 2014 et en 

informer les familles. 
• en savoir plus : calendrier présenté par M. Peillon. 

Les communes qui souhaitent passer aux 4,5 jours dè s septembre 2013  : 

• janvier/février  : elles n’ont pas de demande préalable à effectuer. 
• mars/avril  :  elles devront élaborer leur projet d’organisation du temps scolaire pour le 

soumettre à l’avis du Dasen.  
• en savoir plus :  exemples d'organisations (document présenté par le ministère)   

Un grand oublié de cette réforme : le conseil d’éco le !  
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- Décision de report  : Selon l’article 9 du projet de décret, le maire ou le président de l’EPCI peut, avant 
le 1er mars 2013, faire part au DASEN de son souhait de reporter l’application de la réforme à la rentrée 
2014. Il n'est pas question d'avis du Conseil d'école. 
 
- Le projet d’organisation du temps scolaire dans l es écoles : Le décret précise que c'est de 
la compétence finale du DASEN. C'est lui qui est compétent pour décider de l’aménagement du 
temps scolaire dans les écoles. Il fixe cette organisation de la semaine notamment à partir des 
projets qui lui seront transmis par les maires ou/et les conseils d’école, après consultation du 
département et en s’appuyant sur l’avis formulé.  

Les diverses propositions d'amendement au projet de décret visent à donner au conseil d'école 
l'autorité de proposition d'organisation du temps scolaire... On attend le décret définitif pour voir si 
des amendements sont intégrés... 

En attendant : il faut que les équipes sachent si la commune de leur école demande le report 
de l'application en 2014, auquel cas, elles auront plus de temps pour cadrer un projet 
d'organisation du temps scolaire. 

Par contre, si le maire ne demande pas de report : voir article du site : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article936 

A savoir 

Le privé :  dans l'immédiat, ce décret ne concerne pas les écoles privées, y compris si elles sont 
sous contrat !!! elles auraient toute liberté pour l'appliquer ou non !!! 

Les établissements ASH , pas de texte encore sur les modalités de passage (ou non) aux 9 
demi-journées. Ils ne sont pas rattachés à des communes... 

  
CARTE SCOLAIRE  

1.         La répartition des postes  entre les 8 départements de l'académie sera définitivement 
arrêtée lors du 2ème CTA du 21 janvier. La dernière proposition du recteur est la suivante  

 
Dép. P/E 

2012 
E/C 
2012 

Dot. P/E 
2013 

E/C 

2013 

09 5.66 21.9 0 5.64 22.0 

12 5.61 21.8 0 5.61 21.8 

31 5.00 24.6 +102 4.99 24.5 

32 5.69 20.8 0 5.67 20.9 

46 5.79 21.6 -5 5.79 21.6 

65 5.75 21.0 -5 5.75 21.0 
81 5.19 23.6 0 5.18 23.7 

82 5.08 24.0 +17 5.07 24 

Acad 5.25 23.3 +109 5.24   

Voir l'analyse : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article927 
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2.         Action . Le Sgen-CFDT a proposé à l'intersyndicale Education 65 (FSU, Se-Unsa, Fer-
CGT) et à la FCPE une rencontre pour arrêter une action départementale en février contre la 
carte scolaire et la mise en place précipitée des rythmes. Les mots d'ordre pourraient être : 

• Rythmes  : tout changement doit obtenir l'aval du Conseil d'école. 
• Carte scolaire  : il faut prendre en compte les besoins du département pour mettre en 

œuvre les engagements du ministre (scolarisation des 2 ans, plus de maîtres que de 
classes...). 

 

3.         Le calendrier du DASEN  

05 février  : groupe de travail sur la carte scolaire 1er degré 

19 février  : CTSD 1er degré 

Nous aurons donc les propositions d'ouvertures et de fermetures du DASEN autour du 13 février. 

 
4.         Formation initiale  
 

2013-2014 sera une année transitoire :  chaque département recevra des PE stagiaires 
sur poste, des étudiants admissibles sur poste et d es étudiants en master 1 en stage.  
 
PE stagiaires  :  Il s'agit de la promotion qui a passé l'écrit du concours en 2012 (ils sont en 
poste cette année 1 jour); ils passeront l'oral en  juillet. Ceux qui seront reçus seront PE 
stagiaire en septembre avec une décharge partielle formation (1/3).  Il faudra prévoir leur 
remplacement pour ce 1/3 de formation. 
 
Etudiants admissibles  : les étudiants actuellement en Masters 1 à l'université pourront passer 
un écrit en juin 2013 . En septembre 2013 les reçus à cet écrit seront contractuels à 1/3 temps 
en classe payé ½ temps et ils passeront l’oral du concours en juin 2014. Il faudra prévoir des 
1/3 temps de classe pour ces personnels. 
 
Etudiants Master 1  : le département devra offrir des lieux de stage (observation, filé...) pour 
les étudiants inscrits en Master 1 de l'ESPE. 
 
Le nombre de PE stagiaires et étudiants admissibles n'est pas définitivement arrêté. 

 

DEUX CIRCULAIRES OFFICIELLES VIENNENT DE PARAITRE  : "Accueil des 
moins de 3 ans" et  "Plus de maîtres que de classes "  

Les circulaires sont nationales…  

Concrètement, comment mettre en place ces circulaires et volontés ministérielles dans notre 
département alors que nous allons avoir une dotation de carte scolaire négative ?  
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De plus, à la question du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées au Recteur lors du dernier CTA, ce dernier 
nous répondait que selon lui, l’académie n’était pas prioritaire pour améliorer la scolarisation des 2 
ans (les Hautes-Pyrénées sont passées entre 2007 et 2012 de 28 % à 20 % soit - 8 % !!!). Pour 
répondre à cette commande ministérielle (obligatoire? facultative?... fortement encouragée?), 
devrons-nous subir des fermetures de classes supplémentaires pour permettre d’ouvrir des 
postes sur ces deux priorités ? 

Même questionnement sur le « plus de maîtres que de classes »… excellente proposition (qui 
date des années 70 dans les congrès nationaux du Sgen…), mais à mettre en place comment 
???.  
 
Circulaire « plus de maitres que de classes : 
http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1604  
Circulaire scolarisation des 2 ans :  
http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1603   

  

CAPD DU 31 JANVIER 
 
ORDRE DU JOUR 

- formation CAPA-SH 
- demandes de congé formation 
- demandes de formation DEPS 
- permutations informatisées 
- inscriptions sur liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école à 2 cl+ 

 
Le Sgen-CFDT portera en particulier ces questions diverses lors de cette CAPD : 
 
1 Personnels détachés :  Lors de la dernière CAPD il nous a été répondu par le Secrétaire 
Général que les personnels détachés (MGEN, Ligue, OCCE...) peuvent demander une inspection. 
Quelle est la marche à suivre ? 
 
2 Congés maladie :  Des personnels qui vont ou qui ont déjà épuisé leurs 3 mois de congé 
maladie ne sont pas informés de la date précise du passage à mi-traitement..  
Quel est le protocole d'information des collègues concernés puisque les modalités de calcul des 
périodes à plein traitement et à demi traitement sont complexes et sont méconnues des 
personnels ?  
Existe-t-il un imprimé explicatif concernant les démarches à effectuer auprès de sa mutuelle pour 
le complément de salaire ? 
 
3  Animation pédagogique  : la suppression des frais de déplacement pour se rendre aux 
animations pédagogiques amène l'administration à inviter les personnels et non plus à les 
convoquer. Lors d'une précédente CAPD, il a été précisé par l'administration que les personnels 
travaillant dans des écoles éloignées du lieu de déroulement de l'animation peuvent se déclarer 
auprès de leur hiérarchie en auto-formation dans leur école. Un CR de la formation sera alors 
envoyé à l'IEN. Ce protocole n'a fait l'objet, bien entendu, que d'un accord oral en CAPD. Nous 
souhaitons que ce protocole ne fasse pas l'objet de tracasseries de la part de la hiérarchie.  
 
Si vous avez d'autres questions pour la CAPD du 31 janvier : nous les faire parvenir par 
mail ... 
 

LE DIF 
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C’est un droit ouvert à tous les salariés utile en cas de volonté de reconversion.  
 la circulaire rectorale 2013  
 les formulaires  
 demandes à faire parvenir au DASEN pour le 12 ou le 19 avril selon les corps. 

voir site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article743  

 
BONS PLANS 
 
► Le guide 2013 du web du Café pédagogique :  une sélection de sites pédagogiques à 
découvrir pour préparer ses cours, réfléchir à ses pratiques... Le lien 
 
► La revue des enfants philosophes :  « Philéas & Autobule » est une revue de philosophie 
pour les enfants de 8 à 12 ans. Tous les mois, elle propose à ses lecteurs de s’interroger sur un 
grand sujet : l’amour, la mort, la violence, le respect... Elle met en ligne des dossiers 
pédagogiques consultables en ligne (après inscription) pour organiser des débats avec les 
enfants. Le lien 
 

 

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  
 
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 1358 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
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