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Bigot Alain

Objet: Info sgen 65 n° 58 Mouvement : les outils

 

 
 
  
  
  

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° 58 
  

Temps partiels  
Encore des changements dans les blocs. Mise en ligne du définitif par l’administration en début de 
semaine prochaine. 
  
Mise en place difficile pour cette année 2013-2014 où 2 rythmes scolaires (4 j et 4.5 j) vont 
cohabiter. 
Temps partiels à 80% avec « surémunération » à 85.7 %. 

- Le Recteur a supprimé cette possibilité pour les personnels ayant du service dans une 
école à 4.5 j.  

- Tous les personnels qui sont sur un poste entier à 4.5 j ou sur  un bloc poste comportant 
au moins un 25% sur une école à 4.5 j se sont vus refuser le 80 % pour l’an prochain.  

- La Diper a pris contact avec chacun d’eux pour savoir s’ils acceptaient le poste avec un 
salaire proratisé selon le nombre d’heures réel effectué, s’ils souhaitaient obtenir un bloc 
poste entièrement 4 j ou renoncer à leur temps partiel. Les choix personnels ont induit des 
changements dans les attributions de blocs temps partiels et dans les blocs postes 
constitués pour le second mouvement. 

- Les personnels  à temps partiel qui travailleront dans un  bloc postes comportant au moins 
0.25 en école 4.5 j auront un salaire calculé par un logiciel intégrant le nombre d’heures 
réellement effectuées dans le mois. 

On ne peut que regretter le flou qui a accompagné cette mise en place. Rappelons que lors du 
premier groupe de travail, le DASEN avait laissé entendre aux syndicats que les demandes de 
80 % faites par les personnels travaillant dans des écoles 4.5 j seraient examinées au cas par 
cas… tout ça pour aboutir à un refus général. 
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Le Sgen-CFDT va demander un groupe de travail pour que syndicats et administration 
puissent débattre de la faisabilité du 80 % lorsque toutes les écoles seront à 4.5 j. 
On ne peut se résigner à la disparition de cet acquis important pour les personnels. 
  
MOUVEMENT : 2EME PHASE  
Les outils :  
  
Les postes de la deuxième phase. Liste du Sgen-CFDT susceptible encore d’évolutions. 
La seule liste officielle sera celle que l’administration mettra sur I-Prof à l’ouverture du serveur. 
Nous avons intégré tous les changements et correctifs des 10, 11, 12 et 13 juin 2013.  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1022 
  
La liste des horaires des écoles à 4.5 jours 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1020 
  
La liste des participants  
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1015 

  

  
  
Mis sur le site dernièrement  : 

  

RESF : manif le 26 juin  

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1021 
  

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  

  
  
 
 


