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sgen65

Objet:  info sgen 65 n° 32 : - infos sur les rythmes, salaires, grève....

 

 

 

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° 32 
Au programme 
         - infos sur les rythmes 
         - infos salaires 
         - un édito qui fait mal 
         - action unitaire départementale 
         - grève du 31 janvier : position du Sgen-CFDT 
         -  sur le site 

 

RYTHMES  SCOLAIRES 
 
1. Le décret  rythmes scolaires  doit sortir samedi 26 janvier (c'est l'arlésienne...). Le "projet" de ce décret 
vient d'être adopté par les représentants des élus locaux  à la Commission Consultative d'Evaluation 
des Normes le 24 janvier après un premier refus.  
 
2. Délais repoussés pour les communes qui souhaitent  un report en 2014 de la réforme  

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

• jusqu'au 10 mars 2013 pour  informer le conseil général de leur décision. 
• jusqu'au 31 mars 2013 pour demander au Dasen une dérogation pour rester à 4 jours. 

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

informer les familles. 
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Conséquence directe  : si l'on croise ce calendrier avec celui du mouvement... on constate que 
les collègues n'auront pas la liste des écoles qui passent aux 4.5 jours pour faire leur mouvement 
ou alors uniquement le 2 et le 3 avril si le DASEN fait paraître la liste en tout début de mois... 
Rappel :   Ouverture du serveur mvt du mercredi 13 mars au mercredi 3 avril.  
 
3. Décret seuils d'encadrement PEL . Un décret est en préparation au Ministère des 
sports pour abaisser le taux d'encadrement des enfants pour les activités périscolaires. Cette 
mesure permettra aux communes d'embaucher moins de personnel. Elle répond à deux critiques 
de l'Association des maires de France sur le coût de la réforme et sur la difficulté pour les petites 
communes de trouver du personnel qualifié. Le seuil actuel , qui est d'un adulte pour 10 enfants 
de moins de 6 ans et un pour 14 au-delà de 6 ans, passera à 1 pour 14 et 1 pour 18. Ces normes 
ne s'appliqueront que dans le cadre des projets éducatifs territoriaux. 

 4.   Rythmes scolaires : questions réponses.   

En nous basant uniquement sur les textes, sur les é changes avec les autres départements 
et sur la réunion avec le DASEN du 24 janvier,  nou s avons rassemblé  les réponses aux 
questions les plus posées :  

• le décret... 
• pourquoi réunir le Conseil d’école ? 
• cmt les maires seront avertis ? 
• cmt les personnels seront avertis ? 
• du temps pour préparer le projet d’organisation ? 
• la nouvelle organisation des 108 h pour toutes les écoles ? 
• pause méridienne ?  
• les enfants devront-ils rester jusqu’à 16h 30 ? 
• les activités périscolaire... ? 
• les temps partiels 
• les nouveaux programmes ? 

                                                                       Voir ces questions/réponses sur le site : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article943 
  
  

CARTE SCOLAIRE 

Question du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées au Recteur sur la scolarisation des 2 
ans : 
Scolarisation des 2 ans: dans le document de travail du Recteur, nous notons une 
inflexion de l'appréciation rectorale sur la scolarisation des 2 ans. Le paragraphe 
souligne les augmentations de taux de scolarisation des 2 ans sur 3 départements et 
attend la poursuite de cette tendance... Changement d'appréciation donc par rapport 
au document de 2011. 
 
L'appréciation du ministère sur la scolarisation des 2 ans étant maintenant différente, 
nous demandons que les 2 ans soient comptabilisés dans les prévisions d'effectifs des 
écoles.  Nous pensons en particulier aux écoles rurales situées dans des communes 
situées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) et qui pour l'instant ne peuvent 
toujours pas comptabiliser les 2 ans. 
 
Réponse du Rectorat: le texte sur les communes situées en zone de revitalisation 
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rurale n'a pas de valeur juridique. Pour l'instant, seuls les élèves scolarisés dans le 
cadre du nouveau dispositif d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois 
ans peuvent être comptabilisés dans les prévisions d'effectifs de rentrée (voir l’annexe 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66627). 

SALAIRES 
Vincent Peillon s’est avancé un peu plus sur des mesures salariales catégorielles pour les PE : 
"Mais je crois que les professeurs des écoles ont des conditions de ressources qui ne sont pas 
équilibrées avec ceux du secondaire... Je suis prêt à discuter de mesures catégorielles avec les 
syndicats." 

Si les médias canardent à boulets rouges sur les mobilisations contre la réforme des rythmes (voir 
article plus bas), ils reconnaissent toutefois le malaise croissant de la profession lié entre autre à 
un déclassement salarial. 

Voir article de la Tribune  : les professeurs des écoles sont moins payés que des  agents de 
police  : En moyenne, les professeurs des écoles gagnent moins que les agents de la paix et les 
brigadiers, alors que les premiers touchent 28 319 euros brut par an, contre 21 444 euros pour les 
seconds. Une différence comblée par les primes et heures supplémentaires cumulées par les agents de la 
paix. Des primes que les instituteurs, eux, ne touchent quasiment jamais. Au total, les agents de la paix 
gagnent donc 33 701 euros net par an (2 328 euros par mois), contre 30 561 euros (2 132 euros par mois) 
pour les professeurs des écoles. Les professeurs des écoles sont pourtant des fonctionnaires de catégorie 
A, mais seuls les fonctionnaires de catégorie C, c'est-à-dire les employés et ouvriers situés tout en bas de 
la hiérarchie, gagnent moins qu'eux. 
Voir article du Monde  : Le salaire des enseignants à la loupe... 
 

 

L’EDITO QUI FAIT MAL.. !  

  
Même si un édito du Monde ne fait pas l’opinion publique, on ne peut que s’inquiéter de ce que 
reflète celui du 22 janvier. (voir aussi cet édito en lecture directe en bas de mail) 
C’est une charge très dure contre la grève des PE parisiens et la mobilisation du 23 janvier. 
Renvoyer aux médias l’image d’une corporation accrochée désespérément à de soi-disant 
privilèges fait mal…mais doit nous interroger sur le pourquoi de cette analyse du comité de 
rédaction du Monde (et d’autres médias le même jour...)  
Est-ce que dans les interventions syndicales de ces dernières semaines, est-ce que dans cette 
manifestation parisienne, le seul message audible était : « Non à une réforme sur les rythmes, 
on veut continuer à travailler 4 jours quelles que soient  les conséquences pour nos 
élèves » …? Nous, professionnels, avons entendu les inquiétudes sincères de nos collègues 
contre la décision de la ville de Paris d'appliquer dès la rentrée 2013 les nouveaux rythmes
scolaires…mais les médias ont répercuté tout autre chose et ça va être difficile de corriger cette 
image auprès de l’opinion… Le Café Pédagogique parle dans son édito du 23 janvier, en 
analysant la presse, que le succès de la manif « ne saurait occulter les retombées négatives, 
encore plus lourdes de conséquences, du mouvement »… 
 
Pour le Sgen-CFDT, cette mobilisation va bien au-delà de la question des rythmes 
et participe d’un malaise global de la profession…bien plus difficile à analyser par 
les journalistes que quelques mots d’ordre ou slogans de manif… 
  
En docs :  

- L’Edito (du Monde) qui fait mal : le lien 

- Le communiqué de la fédération des Sgen-CFDT 
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Communiqué du Sgen-CFDT 23.01.2013  
RYTHMES SCOLAIRES : L'ARBRE QUI CACHE LA FORET  
 
La grève dans le premier degré parisien est d'abord révélatrice d'un malaise profond chez les 
professeurs des écoles, malaise qui dépasse largement la question des rythmes scolaires et qui 
s’accroît depuis au moins dix ans. Ce malaise prend racine dans un sentiment de déclassement, 
pour partie commun à toutes les professions enseignantes, mais dont certaines dimensions sont 
spécifiques au premier degré : déclassement à cause d'un pilotage hiérarchique infantilisant et 
dévalorisant, déclassement par rapport aux autres corps d'enseignants mieux servis en termes de 
rémunérations et déroulement de carrière, déclassement à cause du mépris dans lequel est tenue 
la pédagogie dans le débat public, alors qu'elle est au cœur des métiers et de la compétence 
professionnelle de nos collègues.  
 
Ce malaise doit être traité, mais il ne le sera pas par la réforme des rythmes scolaires. Rendre 
justice à nos collègues Professeurs des Écoles, cela passe par l'alignement de leur rémunération 
sur celle des professeurs à même niveau de recrutement, cela passe par l'amélioration de leur 
déroulement de carrière, et notamment leur accès à la hors classe. Rendre leur travail plus 
satisfaisant, cela passe par la réduction du face-à-face avec la classe en entière, par l'écriture de 
programmes cohérents avec les spécificités et les missions du premier degré dans le cadre du 
socle commun. Revaloriser leur travail, cela passe enfin par un pilotage moins hiérarchique et 
suspicieux, basé sur la confiance faite aux personnels.  
 
Voilà comment le Sgen-CFDT entend agir au service des personnels. Quelques avancées ont été 
obtenues dans les dernières discussions avec le ministère : réduction du face-à-face élève d'une 
heure, malheureusement aux dépens du travail en petits groupes, refonte générale des 
programmes, définition forfaitaire d'une partie des 108 heures annuelles prévues, programmation 
de l'implantation de plus de maîtres que de classes. De plus, le ministre envisage l'ouverture de 
discussions sur les rémunérations. Il faut poursuivre dans cette voie, et même amplifier notre 
exigence de transformation profonde de l'école. Mais faire la course à l'immobilisme n'apportera 
rien aux personnels, au contraire. Sauf à considérer que la situation actuelle est satisfaisante.  
 
La réforme des rythmes, telle qu'elle est proposée par le Ministère, ne constitue pas non plus un 
point d'équilibre pour les élèves et le fonctionnement des écoles. Le Ministère s'est d'abord 
trompé de méthode en discutant séparément avec chaque partenaire, au lieu d'organiser une 
consultation générale et publique, renvoyant chacun à ses intérêts catégoriels. Il s'est aussi 
donné trop de contraintes, réformant dans le cadre d'un volume annuel de travail en classe 
entière et d'un calendrier annuel inchangés. Il faut maintenant poursuivre le travail engagé, pour 
lui donner cohérence, et convoquer tous les acteurs de l'Éducation pour faire aboutir la 
transformation des rythmes scolaires.  
 

ACTION UNITAIRE DEPARTEMENTALE 
Afin de cadrer une action UNITAIRE contre la carte scolaire  et sur la question des rythmes sur le 
département, le Sgen-CFDT 65, la FSU 65, le SE-Unsa 65, la Cgt ferc 65 se réunissent vendredi 
25 janvier. Le Sgen-CFDT 65 a également invité la Fcpe 65. 
Information suivra sur cette action que nous souhaitons début février. 
 
 
SUR LA GREVE FSU/CGT/SUD DU 31 JANVIER  
 
• C’est une journée à l’initiative de la CGT, de la FSU et de SUD sur le thème des 

salaires dans les fonctions publiques. 
• Force est de constater qu’elle ne rassemble pas comme d’habitude l’ensemble 

des organisations syndicales (il manque en particulier la CFDT, deuxième 
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organisation de fonctionnaires, FO, troisième organisation de fonctionnaires, 
l’Unsa etc…). 

• Si le revendicatif de cette journée est largement partagé, la stratégie d’une 
journée de grève le 31 janvier pose question. En effet, cette journée est 
présentée par les organisateurs comme devant peser sur la journée de 
négociations du 07 février 2013, dans le cadre de l’Agenda Social ! Or la réunion 
du 07 février n’a pour ODJ que la mise en place du calendrier et de la méthode 
de travail pour la négociation PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES, 
REMUNERATIONS… Il ne sera pas question du fond. Cette grève est 
prématurée. Calendrier de l’agenda social  (site de la CGT fonctionnaires)  

• En imposant à toutes les organisations syndicales les thèmes et la date de cette 
grève, la CGT, FSU et Solidaires rendent une action vraiment unitaire 
impossible et prennent le risque d’un mouvement sans ampleur qui nous 
placerait dans une position de faiblesse vis-à-vis de nos interlocuteurs. 
Le Sgen-CFDT 65 n’appelle pas à cette grève (voir notre position également sur 

le site). 
 
SUR LE SITE 
Guide des rémunérations  : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article704 
Le dernier rapport du COR  :  http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article942 
 

 

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  
 
 
Optimisez votre PC trop lent  


