
1

sgen65

Objet:  info sgen 65 n° 36 grève, rencontre Peillon, ...

 

 

 

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° 36 
 

GREVE DU 12 FEVRIER 
Sgen-CFDT et Se-UNSA 65 n'appellent pas. 
Voir communiqué commun et analyse dans le site 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article953 
 
RENCONTRE PEILLON/SYNDICATS 
Vincent PEILLON a reçu lundi 4 à 17h  les organisations syndicales (SUD FO CGT FSU UNSA 
SGEN) pour leur présenter l'agenda de la refondation et l'agenda social. 
1 Agenda de la refondation  (les suites du projet de loi déposé sur le bureau de l’assemblée 
nationale). 
Deux priorités immédiates : le primaire et le  dossier des ESPE (référentiels métiers et concours). 
Le débat parlementaire va démarrer début mars, espère un vote de la loi fin juin ou au début de
l’été 
Annonce 3 chantiers à ouvrir durant le 2 ème semestre 2013 : Education Prioritaire, le collège et 
le décrochage. 
 
2          Agenda social  

• Salaires : Le Ministre annonce l’ouverture de discussions sur des mesures catégorielles 
spécifiques au ministère de l’EN pour les catégories C et pour les Professeurs des Ecoles 

• Calendrier  
- 7 février : ouverture de l’agenda social sur les salaires fonction publique 

(calendrier, méthode…) 
- 8 février : ouverture des discussions sur les mesures catégorielles Education 

nationale (C et PE). Le ministère commencera par des bilatérales 
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- 13 février : bilatérale avec le Sgen-CFDT 
• Les chantiers de fond que le ministère veut ouvrir  : métier enseignant, obligations de 

service, évaluation, directeurs d’écoles, mobilité, seront  entamés dans le 2ème semestre 
2013  

 

RYTHMES 
 
- La circulaire relative à l'organisation du temps scolaire dans le premier degré et des 
activités pédagogiques complémentaire va sortir au BO.  Elle précisera les modalités de mise 
en oeuvre des nouveaux rythmes et apportera des précisions sur la mise en place de l'APC. Elle 
abrogera et remplacera la circulaire de 2008 sur l'organisation du temps d'enseignement scolaire 
et de l'aide personnalisée. 
 
- Pratiquement, que faire très rapidement ? 

Rappel  : toutes les communes qui ne demanderont pas de dérogation commenceront en 
septembre 2013.  

 
L'urgence : Pour les équipes d’école qui sont contre  le passage aux nouveaux rythmes en 2013, 
et qui souhaiteraient un report à 2014, il est essentiel d’ exprimer cet avis. 
Comment ? 

• Il faut faire un conseil d’école  avant le 10 mars pour voter contre le passage en 2013.  Voir 
sur le site « Pourquoi réunir le Conseil d’Ecole ? » et des conseils pour préparer un conseil 
d’école votant sur le report. http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article943  

 

• Faites parvenir à l'IEN le vote notifiant la volonté du conseil d'école d'obtenir le report à 
2014 et au maire.... qui doit le savoir puisqu'il est membre du conseil d'école.... 

 
• Le maire devra alors suivre l'avis du conseil d'école ou aller contre. Il a jusqu'au 9 mars 

pour envoyer sa demande de report au CG et jusqu'au 31 mars pour l'envoyer au DASEN. 
 
• Si la mairie demande le report. Vous avez un an pour préparer septembre 2014. 
 
• Le pire des cas : la mairie ne demande pas le report contre l’avis du conseil d’école. Dans 

l’état actuel du décret, le conseil d’école a le droit de proposer un projet d’organisation de 
la semaine même si la mairie en propose un. Les deux projets  recevront l’avis de l’IEN et 
c’est le Dasen qui arrêtera l’organisation de la semaine. 

 
En cas de non report, il faut donc 
 
• un conseil de maître pour dégager une position commune sur les aspects pédagogiques de 

l’aménagement de la semaine et les horaires. Ce projet pourra être travaillé dès réception 
du règlement type des écoles que le DASEN va envoyer en février dans les écoles. 

 
• Rencontrer les parents et la mairie pour faire valoir votre projet; 

 
• Convoquer (en mars) le conseil d’école à ce sujet pour validation du projet d'organisation 

de la semaine. 
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• Le projet du conseil d'école est envoyé pour avis à l'IEN qui le transmet au DASEN. C'est 
le DASEN qui arrêtera l'organisation pour chaque école en avril.  

 
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  
 

 


