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Bigot Alain

Objet: Info sgen 65 n° 57 Manif aujourd'hui, temps partiels, mouvement, personnels précaires...

 

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° 57 
  

La CFDT Midi-Pyrénées, réunie en Conseil de l’Union Régionale ce jour appelle les 
salariés de Midi-Pyrénées à se rassembler pour exprimer leur indignation et leur 
émotion  suite à l’agression du jeune étudiant Clément Méric par des activistes néo 
fascistes à Paris ayant entrainé sa mort cérébrale. 

Elle appelle les salariés à rejoindre pacifiquement les rassemblements organisés 
par les organisations démocratiques, progressistes et républicaines sur le territoire 
pour que cesse ce climat de tensions entretenues par les extrêmes qui ternissent la 
démocratie et amène la mort. 

Pour Tarbes : Vendredi 7 Juin à 18h00  

Place Jean Jaures à TARBES  

  

TEMPS PARTIELS  

Nous rappelons qu’à ce jour, aucune affectation officielle n’a été arrêtée pour les temps partiels. 
L’administration en est à la quatrième version du document de travail récapitulant les propositions 
d’affectation. Au matin du 07 juin, des affectations changent encore suite à des problèmes 
soulevés par l’administration ou les syndicats ces derniers jours. Certaines affectations doivent se 
régler au barème. 

Le Sgen-CFDT ne fera paraître sur son site le tableau complet de l’organisation du temps partiel 
que lorsqu’il sera définitivement arrêté par l’administration. 
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Le Sgen-CFDT répond bien entendu à toute demande individuelle. 

  

  
MOUVEMENT SECONDE PHASE 
  
La circulaire départementale est parue 
  
LA LISTE DES POSTES DE LA SECONDE PHASE  
Elle n’est à ce jour pas bouclée. Un second groupe de travail se tiendra mardi matin. Cette liste 
étant liée à celle des temps partiels (voir plus haut), des changements peuvent subvenir même 
sur ce qui nous semble aujourd’hui arrêté.  
  
CALENDRIER  
Jeudi 20 juin/mercredi 26 juin : phase de saisie des vœux sur le serveur 
4 juillet : résultats de la phase d’ajustement 
mi-septembre : tenue de la CAPD de fin de mouvement 
  
QUI PARTICIPE ?  : Tous les personnels n'ayant pas obtenu d'affectation à l'issue de la 
première phase. 

  

ATTENTION SUR 3 POINTS :  

•      En cas de non-participation, une nomination d'offic e sera prononcée.  
•           Les enseignants ayant sollicité un temps partiel pour l'année scolaire 2013/2014 et 
n'ayant par ailleurs pas obtenu d'affectation au mouvement principal ne participent pas à la 
phase complémentaire. Ils assureront le complément de service d'enseignants à temps 
partiels titulaires d'un poste ou des décharges de direction. 
•           Les enseignants effectuant un intérim de direction  à l'année sur un poste de direction 2 
classes + resté vacant à l'issue du premier mouvement pourront bénéficier de la priorité de 
réaffectation sur ce poste au mouvement 2014. 
Les intérims de direction à l'année effectués sur des postes s'étant libérés après le premier 
mouvement n'ouvriront pas droit à cette priorité. 

  

COMMENT FAIRE ?  

  

La saisie des vœux ne peut être réalisée que par l'application I-Prof . pour tous les 
enseignants y compris les participants 
venant d'un autre département par permutation informatisée. 

  

�  Saisir votre identifiant dans la zone « compte utilisateur ». 
�  Saisir votre mot de passe. Il s'agit du mot de passe de la messagerie électronique, c'est 

à dire de votre « NUMEN » si vous ne l'avez jamais modifié. 

�  Vous accédez au menu de I-PROF : 



3

�  Cliquer sur la rubrique : « LES SERVICES » 

�  Cliquer sur SIAM 
�  Choisir PHASE INTRA-DEPARTEMENTALE : le calendrier des différentes opérations 

apparaît ; seules les rubriques soulignées sont accessibles. 
�  L'accusé de réception des vœux est automatiquement généré par I-Prof après le 20 

juin 2013. Le 22 juin 2013, si vous ne trouvez pas cet accusé dans votre boîte I-Prof, 
à la rubrique « COURRIER » prenez contact avec la direction académique (05 67 76 
56 90) pour signaler cette anomalie. 

�  Dans tous les cas il vous appartient de vérifier l'exactitude des vœux émis. 

  

Ineat-Exeat.. !  

Suite aux résultats catastrophiques des dernières permutations informatisées, un groupe de 
travail ministériel a fait des propositions pour permettre à des collègues qui sont bloqués depuis 
longtemps dans leur département d’origine (malgré le rapprochement de conjoint + dossier 
handicap) d’intégrer leur département classé en 1er vœu. 

Cette volonté de trouver des solutions humaines est à saluer mais les propositions d’intégration 
ne correspondent pas au classement des demandes dans les départements (classement en 
fonction du barème national). Lors du GT, les critères choisis étaient: 1 collègues en situation de 
handicap. 2 collègues en rapprochement de conjoint avec enfants depuis au moins 2 ans pour 
des demandes de départements non-limitrophes d'une autre académie. 

Alors que l’académie Midi-Pyrénées ferait rentrer près de 40 enseignants titulaires (plus de 25 sur 
la Haute Garonne et 5 pour le 65), comment expliquer aux collègues qui étaient alors classés 
prioritaires pour une intégration dans un de nos 8 départements que finalement malgré leur 
barème (et souvent des situations également très sensibles), d’autres personnels obtiendraient 
une intégration? 

En parallèle de ce GT ministériel, les demandes d’Ineat-Exeat de toute notre académie étaient 
analysées le 5 juin au Rectorat avec des propositions d’échanges entre enseignants de notre 
académie (échanges directs ou bien via des triangulaires). Les organisations syndicales n’ont pas 
été conviées à ce groupe de travail académique… 

  

PERSONNELS PRECAIRES  

Des annonces se succèdent pour ces personnels… 

AED : Les AED, recrutés parmi les jeunes étudiants, restent majoritairement des  personnels 
affectés à la surveillance dans les établissements du 2d degré. Ils assurent aussi la gestion des 
parcs informatique. 2 000 postes d’AED seraient supprimés par les recteurs sur l’ensemble du 
territoire, soit l’équivalent du nombre de postes que le ministère a créé à la rentrée 2012. Pour 
l’académie de Toulouse, on parle de plus de 100 postes supprimés… 

CUI-CAE : La rumeur bien informée annonce que le gouvernement s’engage à reconduire les  12 
000 contrats salariés précaires de l’Education nationale  intervenant dans l’aide à la scolarisation 
des élèves en situation de handicap (AVS) et l’aide à la direction d’école (EVS).  Ils arrivent à 
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échéance en cette fin d’année scolaire… Le Sgen-CFDT écrit au Préfet des Hautes-Pyrénées 
pour lui poser le principe de la reconduction des personnels sur ces postes  

Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1019 

  

  

  

Mis sur le site dernièrement  : 

  

Postes PES et postes décharges M2  

mouvement 2013 2014  REFORME DES RYTHMES : 2ème réunion du comité de 
suivi départemental  

  

  

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  

  

  

 
 


