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sgen65

Objet: Info sgen 65 n° 53 CAPD, mouvement, journée solidarité, 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° 53 
CAPD du 30 mai 
A l’ordre du jour  
 

- Première phase du mouvement 

- Passage par liste d’aptitude dans le corps des PE (2 possibles) 

- Passage à la hors-classe (16 promotions possibles) 

 
MOUVEMENT 
Prochaines étapes . 
Vendredi 24 mai  : groupe de travail de vérification de la première phase du mouvement. 
Jeudi 30 mai  : CAPD 1ère phase du mouvement. 
 
L’intersyndicale a tenu à rencontrer le DASEN avant le GT du 24 mai pour lui signifier son 
opposition à une éventuelle priorité qui pourrait être accordée aux enseignants ayant assuré 
un intérim de direction à l’année sur un poste dont la vacance s’était produite tardivement et  qui 
aurait été obtenu au 2ème ou au 3ème mouvement. En effet une telle priorité  engendrerait  une 
injustice vis à vis des collègues  qui ont postulé dessus lors du mouvement 2012, sans pouvoir les 
obtenir puisque non vacants. 
Nous n’avons aucune certitude que cette demande de l’intersyndicale soit validée par le DASEN. 
Nous poserons à nouveau ce problème de justice lors du GT du 24 mai, puis lors de la CAPD si le 
DASEN maintient sa position.  
 

JOURNEE DE SOLIDARITE. 
L’accord de principe du DASEN fait à l’intersyndicale (audience du 16 mai) d’autoriser une 
journée continue  (style 8h 30/14h 30) le mercredi 22 mai n’a toujours pas été transmis dans les 
écoles par l’administration.  
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Il est anormal que cette information se fasse auprès des écoles uniquement par voie(s) 
syndicale(s), au risque d’avoir des ordres contraires des IEN… 
Nous préveno ns par mail les IEN et le DASEN que nous avons info rmé les écoles de 
l’autorisation du DASEN de travailler le 22 mai en journée continue . 
 
Mode d’emploi pour les écoles  : informer son IEN par écrit en précisant les horaires de travail 
ce jour-là. 
 
 

CARTE SCOLAIRE . 
Prochaine date  : 
CTS départemental : le 18 juin. 
Des écoles avaient demandé, sans l’obtenir, une ouverture lors de la dernière carte scolaire. 
D’autres ont depuis la carte scolaire, des augmentations d’effectifs…  
Il faut qu’elles obtiennent une ouverture à titre provisoire en septembre. Pour cela, il faut à 
nouveau faire une demande auprès de l’IEN avec copie au service DOS du DASEN, et que la 
mairie fasse également une demande au DASEN. 
Nous envoyer le double avec les nouvelles prévisions d’effectifs justifiant la demande d’ouverture 
à TP.  
Voir fiche dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article253 
 

REDOUBLEMENT 
PRESSION TOUJOURS PLUS FORTE DE L’ADMINISTRATION . 
 
Pour se conformer aux préconisations ministérielles en matière de redoublement en primaire, le
rectorat classe les circonscriptions en fonction du pourcentage de redoublants. 
Une information France Bleu Toulouse : 
La fin d'année scolaire approche et dans les écoles primaires depuis quelques jours, les 
enseignants sont appelés à faire le bilan de leur classe. Ils proposent les élèves qu'ils souhaitent 
voir redoubler. D'abord au sein du conseil des maîtres puis ils soumettent leur choix aux parents 
qui ont le dernier mot.  
Depuis quelques années, la tendance au niveau du ministère c'est d'abandonner le redoublement. 
Vincent Peillon a encore redit récemment qu'il voulait l'interdire. Du coup, l'administration donne 
des consignes pour que les enseignants aient de moi ns en moins recours à ce système . 
Le paradoxe c'est que désormais les parents d'élèves doivent insister pour que leur enfant 
redouble quand ils estiment qu'il n'a pas le niveau. 
Depuis 2 ans, la FCPE 31 voit arriver en commission d'appel des dossiers qui ne réclament pas 
un passage en classe supérieure mais bien un maintien!  
La pression serait de plus en plus forte dans les écoles.  

 
RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES 
Des parrains et marraines d'une famille Kosovar déboutée du droit d'asile, organisent une soirée 
festive et solidaire  le Vendredi 31 Mai 2013 à Tarbes en soutien financier pour l'opération 
chirurgicale d'un jeune Kosovar de Tarbes 
Lieu : l'ancienne cantine SNCF avenue Joffre, en face du bureau de tabac, à 200 m de la gare de 
Tarbes 
Voir le programme (alléchant) ci dessous 
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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  
 
 


