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sgen65

Objet: Info sgen 65 n° 47 Rythmes, temps partiels, retraite, représentativité.

 

 

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° 47 
 

RYTHMES SCOLAIRES. 
LES CHIFFRES SUR LA MISE EN PLACE.  
 
NATIONALEMENT 

• Entre 20 et 25 % des élèves des écoles primaires publiques (1,2 million à 1,5 million 
d'élèves) connaîtront les nouveaux rythmes scolaires à la prochaine rentrée, selon des 
statistiques provisoires portant sur les décisions de 80 % des communes. 

• De gros différentiels entre départements : ainsi, aucun écolier ne changera finalement de 
rythme à la rentrée dans le Val-de-Marne où dans les Hauts-de-Seine, ils seront moins de 
1 % dans les Bouches-du-Rhône et 3,1 % dans les Alpes-Maritimes. A contrario, tous les 
écoliers adopteront les nouveaux rythmes à la rentrée à Paris, 98 % dans l'Ariège, 80 % 
dans la Haute-Garonne, ou 79,5 % dans les Landes et 35 % dans le Nord. 

• Parmi les 51 plus grandes villes de France, une majorité de ville a décidé de mettre en 
place la réforme en 2014, dont toutes les municipalités de droite, comme Marseille ou 
Bordeaux. Les grandes villes dirigées par la gauche se partagent, menées par Paris et 
Nantes pour une application en 2013 et de l'autre par Lyon, Montpellier ou Lille pour un 
report à 2014.  

 
MIDI-PYRENEES 

• 62,94 % des élèves du premier degré de l'académie de Toulouse, soit environ 150 000 
élèves, vont adopter, lors de la rentrée 2013, les nouveaux rythmes scolaires. 

• Ariège et Gers : 86,09 % des élèves 
• Tarn-et-Garonne : 84,41 % des élèves, 
• Haute-Garonne : 72,60 % des élèves (à relativiser car  les écoliers toulousains n'étaient 

pas directement concernés. En effet, ils n'ont jamais quitté la semaine de quatre jours et 
demi qui avait été supprimée par Xavier Darcos. 

• Tarn : 42,97 % des élèves 
• Lot : 40,68% des élèves 
• Aveyron : 24,80 % des élèves 
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• Hautes-Pyrénées : 23,25 % des élèves. 
 
HAUTES-PYRENEES 
45 communes sur 204, soit 23,25 % des élèves, expérimenteront le nouveau système dès la 
rentrée prochaine. LA LISTE OFFICIELLE DU DASEN 
 
On voit bien à travers ces données brutes que les c ommunes sont très majoritairement 
dans une demande de temps et de réflexions sur un d ossier très complexe qui ne peut pas 
se résumer à un choix politique… Beaucoup de commun es ont également écouter les 
conseils d’école dans leur demande de report.  
 
RYTHMES SCOLAIRES. 
REUNION COMITE DE SUIVI 
Le jeudi 18 avril, réunion du premier comité de suivi départemental. Il y aura des 
représentants de la préfecture, du conseil général, des mairies et les syndicats.  
NOUS FAIRE REMONTER TOUS LES DISFONCTIONNEMENTS SI VOUS ETES 
DANS UNE COMMUNE QUI PASSE EN 2013.  
 

RYTHMES SCOLAIRES 
EN CAS DE NON DEMANDE DE REPORT PAR LA MAIRIE.  
 
- le décret est applicable en septembre 2013. 

-Si ce n’est déjà fait, le conseil d’école doit rapidement se mettre d’accord sur un projet 
d’organisation des rythmes scolaires (le Sgen-CFDT a publié des exemples d’horaires et des 
conseils).  

- Le DASEN va faire parvenir rapidement aux écoles le nouveau règlement type des écoles qui 
comprend un horaire type de début et de fin de cours pour les 9 demi-journées. Voir 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article983 

- C’est seulement si le Conseil d’école se positionne sur d’autres horaires que ceux du règlement 
départemental type qu’il doit élaborer un projet d’organisation du temps scolaire propre.. 

- Il peut y avoir travail en commun avec la mairie pour l’élaboration d’un projet commun...  

- En cas de désaccord  : Légalement, s’il y a désaccord entre la mairie et le Conseil d’école sur le 
projet, le décret n’interdit pas la remontée au Dasen de deux projets... Le décret précisant que 
c’est le Dasen qui arrête l’organisation des rythmes après examen des  projets qui lui ont été 
transmis..  

Le projet doit recueillir l’avis de l’IEN. Il est transmis au DASEN.  

Calendrier 

Mars/avril  Transmission du ou des projets d’organisation du temps scolaire au 
DASEN, après avis de l’IEN.  Peuvent envoyer un projet : le conseil 
d’école et/ou le maire. 

  
Début avril  Le Dasen fait paraître la liste des écoles ayant demandé un report. 
Avril  Les parents doivent être avertis, via les écoles, sur le passage de leur 

commune aux neuf demi-journées à la rentrée 2013 ou à la rentrée 
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2014. 

  
10 mai  

(retour des 
vacances)  

Les parents doivent être avertis, via les écoles, sur l’organisation de 
la semaine scolaire de leur enfant. 

  
Fin mai  CDEN qui votera le règlement type départemental des écoles et 

toutes les dérogations demandées. Information sur la liste des 
communes ayant demandé le report de l’application de la réforme à la 
rentrée 2014.   

 
TEMPS PARTIELS 2013-2014 
Le tableau général des temps partiels autorisés par la circulaire du DASEN 65. 
Voir : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article989 
Nous avons contacter les autres syndicats pour contester auprès du DASEN la suppression du 
80% pour les personnels en poste sur 4.5j. 
 
RETRAITE PE 2014. 
LA CIRCULAIRE DIPIC EST PARUE 
Les demandes doivent parvenir à la Division des Pensions du rectorat de Toulouse pour le 23 
septembre, délai de rigueur. Voir http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article312 
 
RETRAITE : TABLEAU PAR ANNEE DE NAISSANCE 
Nous avons actualisé dans le site le tableau des données «RETRAITE» par date de naissance 
pour fonctionnaires catégorie sédentaire et actif  
- âge possible de départ à la retraite  
- année d’ouverture des droits  
 -%de pension/année travaillée  
 -trimestres nécessaires pour annuler la décote  
 -âge où la décote s’annule  
 -% décote par année manquante 
Voir : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article990 
 
MOUVEMENT 
Voir tous les docs d’aide : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article976 
 
REPRESENTATIVITE 
Le ministère a rendu officiel les résultats nationaux de la représentativité des syndicats dans le 
privé le 29 mars. 
Il s’agit de l’addition des résultats de toutes les élections DP-CE + élections TPE + élections 
chambres d’agricultures. 
C’est une date importante pour la démocratie sociale car la représentativité est désormais fondée 
sur le choix des salariés dans les entreprises et non d’un choix de syndicats par l’Etat.   
Pour être représentatif au niveau national, il fallait avoir 8 % des voix. 
RESULTATS 
CGT (26.6 %) et CFDT (26 %) sont au coude à coude 
FO : 15.9 % 
CGC : 9.4 % 
CFTC : 9.3 % 
UNSA (4 %), SUD (3 %), FSU (moins de 1 %) ne sont pas représentatifs au niveau national.  
 
Le ministère a aussi rendu public les résultats par branches professionnelles.  
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Il est à noter que la branche « Métallurgie Hautes-Pyrénées » a créé la surprise puisque c’est la 
CFDT qui est le premier syndicat du secteur (30.87 %) suivie par la CGT (27.46 %)… 
Voir les résultats : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article985 
 
 
 

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  
 
 
 


