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sgen65

Objet:  Info sgen 65 n° 39 Réunion DIRECTEUR/carte scolaire

 
 

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° 39 
RYTHMES 
AUDIENCE DIRECTION ACADEMIQUE 11/02/13 
Le Sgen-CFDT et le SE-Unsa ont été reçus par le chef du service de la DISCOL pour exposer des 
questions sur les rythmes. Mme Schieres, chef de la DISCOL, est responsable à partir du 11 
février de la cellule d’appui "Rythmes", cellule d’aides et conseils à destination des maires, 
parents, enseignants.  
Compte-rendu dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article960 
 
REUNION DIRECTEURS RYTHMES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS 
L'intersyndicale de l'Education du 65 vous informe :  
 
JURIDIQUE 
Après contacts avec les cellules juridiques, nous v ous apportons les précisions 
suivantes :  

• L’admi nistration n’a plus de budget pour défrayer les fra is de déplacements, elle est 
donc obligé de vous inviter  ; si elle vous convoque , elle doit vous défrayer et la 
présence devient obligatoire. 

• le courrier reçu est donc un courrier d’INVITATION.  
• en aucun cas, une invitation à une réunion n'a de c aractère obligatoire. 

L'intersyndicale a écrit à nouveau au DASEN sur cet te base juridique (cf pj)  pour lui 
préciser le droit et lui dire que nous allons le fa ire connaître aux personnels. 
  
QUE FAIRE ? 
Plus précisément pour ces réunions sur les rythmes : 
Vous y allez.  
Si vous y allez, vous ne pouvez pas revendiquer le droit à des frais de déplacement ou à un 
rattrapage en terme d’heures de travail, puisque vo us êtes sous le régime de l'invitation. 
 
Vous ne voulez pas y aller . 
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Vous êtes tout à fait dans votre droit si vous ne v ous rendez pas à cette invitation. C’est 
une manière de faire prendre en compte par l’admini stration la réalité de vos conditions de 
travail. 
 
Dans ce cas, vous pouvez : 

• Ne pas y aller sans autre forme d’explication. 
• Ne pas y aller en avertissant votre IEN (à l'aide d u modèle ci-dessous). 

 
Si les délais le permettent, vous pouvez prendre un e décision commune par 
regroupements d’écoles.  
 
Informez les syndicats de votre démarche. 
 
Proposition de courrier à l’IEN à adapter suivant v otre situation :  
Madame l'Inspectrice, Monsieur l'Inspecteur de l'Ed ucation Nationale 
J'ai l'honneur de vous informer que je ne me rendra i pas à l'invitation que vous m'avez 
adressée pour la réunion des direct eurs du ................................... à ..... ...........................,. 
l'administration n'étant pas en mesure de me défray er pour le déplacement occasionné. et/ 
ou  En tant que directeur, je ne bénéficie pas d'un tem ps de décharge suffisant pour 
assurer la fonction de directeur dans de bonnes con ditions. Je privilégie donc mon travail 
d'enseignant, le travail en équipe avec mes collègu es et les rencontres avec les familles. 
La multiplication des réunions liées à la réforme d es rythmes scolaires, a ugmente d'autant 
mon temps de travail hors classe. 
 J'ai par ailleurs effectué toutes les heures destin ées aux animations pédagogiques 
prévues pour l'année en cours. 
 Je vous remercie de bien vouloir me communiquer les  informations que vous aviez 
l'intention de nous donner au cours de cette réunio n. 
  
J'adresse un double de ce courriel à l'intersyndica le. 
  
Je vous demande d'agréer, Madame l'Inspectrice, Mon sieur l'Inspecteur, l'assurance de 
mon profond attachement au Service Public de l'Educ ation Nationale et l'expression de ma 
considération. 
  
nom prénom directeur école 
 
CARTE SCOLAIRE 
ECOLES MENACEES : FAI TES PARVENIR AU SYNDICAT TOUTES NOUVELLES DONNEES 
POUR LA DEFENSE...  
 
La conférence de Presse  : l'article de la Dépêche : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article961 
 
Les prévisions d'effectifs  pour septembre 2013 de toutes les écoles du département classées 
par circonscription 

voir : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article959 
 
 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275  

   …pour plus d’infos, visitez les sites  
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•         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  
 


