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sgen65

Objet:  Info sgen 65 n° 46 Grève, calendrier, temps partiels, évaluations, mvt, rythmes, accident 
de service, ASH... 

 

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° 46 
 

GREVE EDUCATION NATIONALE CGT DU 28 MARS 
4 intentions de grève arrivées à la DIPER. Nous avons appelé la DIPER pour que les enseignants 
1er degré du 65 ne soient pas obligés d’envoyer leur déclaration de non grève. C’est OK. 
 
CALENDRIER SCOLAIRE .  
La journée du mercredi 3 avril sera travaillée (récupération d’un des deux jours suite à 
l’allongement des vacances de la Toussaint); durant cette même semaine, le lundi 1er avril sera 
un jour férié. Des collègues demandent si la journée du mercredi 3 avril remplace un lundi ou bien 
un jeudi (important pour les remplacements de décharges entre autre) ?  
Réponse du DASEN 65 :  «Je vous informe que, comme chaque année lorsqu’il y a rattrapage, il 
appartient aux équipes des écoles de s’organiser. En cas de difficulté, ils doivent s’adresser à leur 
IEN qui tranche. » 
 
TEMPS PARTIELS 
Ça y est, la circulaire départementale est arrêtée. 
Vous pouvez la consulter en cliquant sur le lien http://www.ac-toulouse.fr/web/ia-hautes-
pyrenees/131-inspection-academique-des-hautes-pyrenees.php 
Les demandes doivent parvenir à la direction académique - service DIPER - bureau Gestion 
Collective 1er degré - au plus tard le vendredi 19 avril 2013 , délai de rigueur. 
 
Pour les semaines de 4 jours   
Quotités possibles : 75%, 50% et 80% (1 jour libéré par semaine + 14 ½ j) 
 
Pour les semaines de 4.5 jours. 
Organisation possible :  
-2 demi-journées libérées (rémunération au prorata),  
-Mi-temps : 4 demi-journées/5 demi-journées en alternance. 
 
Possibilité du temps partiel annualisé à 50% en fonctionnement en binôme. 
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LES EVALUATIONS CE1 et CM2  : fin du caractère obligatoire 
Le ministère va envoyer rapidement le cadrage aux DASEN. 
On retiendra sur le projet envoyé aux syndicats :  
 Aucun caractère obligatoire  
 Plus de remontée au ministère  
 C’est un outil à utilisation interne  
 Fin probable de l’indemnité puisqu’il n’y a plus d’obligation... 

Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article982 
 
MOUVEMENT 
MVT 2013 : L’ARGUS DES POSTES 
Le barème minimum pour avoir un poste lors du MVT 2012 :  
 par circo  
 par catégories de postes  
 à Tarbes  
 sur le Grand Tarbes 

Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article981 
 
RYTHMES : HORAIRES TYPES DES ECOLES DU DEPARTEMENT  

 Le DASEN a présenté au CDEN son projet d’horaires rentrées/sorties types des écoles du 65 qui 
sera annexé au Règlement type départemental des écoles.  
 Ce n’est qu’un règlement type... chaque école peut bien entendu présenter un projet alternatif... Voir le 
site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article983 

 
EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE FAIRE ?  
Vous pouvez être victime  
 d’un accident sur le lieu de travail  
 d’un accident de trajet (pour vous rendre à votre travail)  
 d’un accident de mission (sur le lieu ou sur le trajet d’une mission) 

Que faire ? 
Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article984 
 
ASH 
Les dernières infos de l’ASH: compte-rendu de la re ncontre nationale du collectif RASE D + 
question d’une députée via le Sgen-CFDT Midi-Py con cernant les RASED  
La dernière rencontre du collectif national RASED en date du 20 mars 2013 émet de nombreuses 
propositions que nous venons de récupérer via un compte-rendu complet: 
http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article1641  
A cette même adresse, vous accéderez à une question posée par une députée des Hautes-
Pyrénées suite à une intervention du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées. 
  
AVENIR DES PERSONNELS AVS : quelle professionnalisation, pérennisation des 
salarié(e)s actuellement en poste?  
Nous vous signalons la mise en ligne d’un article très complet du site d’un militant du Sgen-CFDT 
(Bretagne) en charge du dossier des personnels sur un emploi précaire (EVS et AVS). Ce 
document de 6 pages reprend des informations des discussions ministérielles autour des AJH 
(Accompagnants de Jeunes Handicapés)… 
Dossier complet: http://briand0493.wordpress.com/2013/03/07/vous-avez-dit-professionnalisation-
des-auxiliaires-de-vie-scolaire/  
 
PRESTATIONS INTERMINISTERIELLES D’ACTION SOCIALE  (taux réactualisé 
2013) 
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Les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) connaissent assez peu ces aides financières. Vous 
retrouverez la liste sur notre site internet: http://sgenmidipy.free.fr/spip.php?article164 
 
 

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  
 
 
 
 


