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sgen65

Objet: Info sgen 65 n° 37 Rythmes, carte scolaire, neige...

 

 

 

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° 37 
RYTHMES SCOLAIRES 
ANALYSE DU SECRETAIRE GENERAL DU SGEN-CFDT. 
 

"Le problème est que le mercredi sans classe est la seule contrepartie tangible pour les 
enseignants à la dégradation silencieuse de leurs conditions de travail. La société française a 
ainsi acheté par des « vacances » une relative paix sociale dans ses écoles élémentaires au fur et 
à mesure que les moyens de fonctionnement y étaient supprimés. La difficulté vient de ce que la 
réforme des rythmes scolaires retire aux professeurs des écoles cette compensation sans qu’une 
amélioration de leurs conditions de travail soit encore perceptible." Frédéric Sève , secrétaire 
général du Sgen Cfdt, livre cette analyse du débat sur les rythmes.... 
Pour lire la suite : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article958 
 
 

RYTHMES SCOLAIRES 
OUTILS POUR COMPRENDRE ET REFLECHIR A LA SUITE… 
 
Le document du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées proposant 50 organisations sur 4,5 jours fait le buzz 
sur la toile. Repris sur le Café Pédagogique du vendredi 8 février (ICI), tweeté et retweeté des 
dizaines de fois, près de 1880 connexions sur la page…  
 
Accès : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article957 
 

RYTHMES SCOLAIRES 
PARUTION DE LA CIRCULAIRE : ORGANISATION DU TEMP S SCOLAIRE 
DANS LE PREMIER DEGRE ET DES ACTIVITES P EDAGOGIQUES 
COMPLEMENTAIRES. 
 
Résumé de la circulaire sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article955 
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Elle précise le contenu du décret n° 2013-77 du 24-1-2013 

� Les principes d’organisation du temps scolaire fixés au niveau national. 
� Ce que dit la circulaire sur les activités pédagogiques complémentaires. 
� L’organisation du temps scolaire et les dérogations dans le respect du cadre national. 
� Proposition des projets d’organisation du temps scolaire. 
� Contenu des projets d’organisation du temps scolaire. 
� L’organisation du temps scolaire des écoles. 
� Le projet éducatif territorial (PEDT). 
� La mise en œuvre de la réforme à la rentrée scolaire 2013, avec possibilité d’un report à la 

rentrée 2014. 
 

CARTE SCOLAIRE. 

Les propositions ouvertures/fermetures du DASEN sont envoyées cette semaine aux syndicats 
pour examen lors du CDEN du 19 février. 

RASSEMBLEMENT CONTRE LA CARTE SCOLAIRE 1er DEGRE  

SAMEDI 16 FEVRIER, 11h30, place de VERDUN TARBES 

Précisions sur le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article956  

� A l’appel de l’intersyndicale Education 65 + FCPE  
� Parents d’élèves, élus, enseignants seront invitées à y prendre la parole. 
� Il est prévu une distribution de tracts sur le marché. 
� L’Intersyndicale a également demandé une audience aux Parlementaires du Département. 
� Tract à diffuser largement (en PJ sur le site) 

 

NEIGE : QUELLES DEMARCHES ENTREPRENDRE EN CAS D’IMPOSSIBILITE 
DE SE RENDRE A SON ECOLE ?  
Nous avons posé la question à l’inspection académique. Nous n’avons pas eu de réponse claire. 
Les services se renseignent  
Voici donc les consignes que nous avons établies avec notre conseiller juridique. Nous poserons 
également la question en CHS-CT académique pour qu’enfin un protocole clair soit appliqué, 
protégeant la santé des personnels sans menace de récupération ou de retrait de salaire. 
Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article954 

 
 

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  
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•         de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
 
 


