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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° 7  
 
CALENDRIER 2012 – 2013  
    En remplacement des 2 jours de vacances supplémentaires à la Toussaint (8 et 9 novembre 
2012), nous travaillerons le vendredi  5 juillet 2013 et le mercredi 3 avril 2013 (cette dernière date 
sera présentée le 25 septembre au CAEN par Monsieur le Recteur). 
Par ailleurs, il n’y aura pas de pont de l’Ascension : nous travaillerons bien le vendredi 10 mai 
2013. 
Retrouver tous les calendriers actualisés dans le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article841 
  

LES BAREMES 
-Barème promotion PE classe normale  
Des questions qui nous arrivent à la veille du calcul des promotions nouvelles (CAPD du 18 
octobre...) 
 
Sur la note d'inspection  

• A quelle date est-elle arrêtée ?  C'est la note de l'inspection effectuée avant le 1er 
septembre 2012 qui compte. 

• Correctif pour retard d'inspection , comment ça mar che ?  Un correctif de +0,5 est 
appliqué à la note obtenue lors d'une inspection datant de plus de 4 ans. Pour les 
promotions de cette année , +0,5  est attribué à la note des collègues inspectés avant le 1/ 
9/2008. Le correctif  ne peut excéder 1,5 points  (dernière inspection avant le 1/09/2006) 
A la demande du SGEN (CAPD janvier 2005), on peut obtenir 20 avec le correctif. 

 
Calcul de l'AGS (ancienneté générale de service) 
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Lors de la dernière CAPD, nous avons redemandé (pre mière demande en novembre 
2011…) que le temps passé à l'Ecole Normale avant 18 ans et après le bac soit compté dans 
l'AGS de ce barème. En effet, le barème de promotion des PE du 65 est le seul barème à ne pas 
intégrer ce temps dans l'AGS ! 
Nous sommes contents de lire dans le CR du Snuipp qu’il a maintenant la même revendication 
que le Sgen-CFDT : 1 seule AGS pour tout (promos, mvt, retraite). 

 

-Sur l'accès à la HC  
Rappel : un article dans le site résume tout ce qu'on doit savoir sur l'accès à la hors-classe (règle, 
barème, salaire, etc...),  : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article855 

La CAPD arrêtant la liste des promus HC a lieu en mai.  

 
POSTES MIS AU CONCOURS 
  
Liste complémentaire   : le Ministère a autorisé l'ouverture de la liste complémentaire (90 postes 
pour toute la France) mais seulement pour les académies suivantes: Amiens, Caen, Créteil, 
Grenoble, Lille, Orléans et Paris. 
  
Places aux concours : ça grimpe, et ça grimpe ! 
La priorité accordée à l'école se traduit par une augmentation significative du nombre de places.  

• A la rentrée : M. Peillon annonçait 22 000 postes  dont 9 000 pour le 1er degré (au lieu de 
5 000 les années précédentes). 

• Le 20 septembre : M. Peillon a annoncé 18000 postes supplémentaires  (   18 000 + 22 
000 =  40 000 postes). 

Les concours PE commencent ce 27 septembre, ils sont organisés dans les académies, sur la 
base des 9 000 places initialement annoncées.  Pour l'Académie de Toulouse le nombre de 
places est de :  286 (concours principal) + 14 (concours OC) + 5 (3ème concours) : CLIQUER ICI
pour voir l'arrêté ministériel fixant par académie les postes mis au concours. 
Pour les 18 000 postes supplémentaires (1er et 2nd degré), M Peillon n'a pas précisé la modalité 
de recrutement. S'agira-t-il pour partie d'un recours à des listes complémentaires ? Un 2ème 
concours en fin d'année scolaire, niveau M1 aura-t-il lieu ? Ces questions sont en débat... Affaire 
à suivre... 
Autre point en parallèle : y aura-t-il assez de candidats ? Dans le second degré, en 2011, 826 
postes n'ont pas été pourvus au capes externe et 706 encore en 2012… Le dossier de la 
revalorisation du métier d’enseignant doit être lui aussi ouvert. 
  
CHEQUES VACANCES : n'hésitez plus ! 
En fonction de vos ressources, vous avez peut-être droit aux chèques vacances. Exemples : 

• - un PE avec enfant dont le conjoint ne travaille pas (revenu fiscal : 20000 euros). Pour une 
épargne totale de 640 euros (soit 80 euros par mois pendant huit mois), ce PE perçoit 800 
euros de chèques vacances. 

• - un couple de PE  avec deux enfants (revenu fiscal : 40000). Pour une épargne totale de 
450 euros (soit 75 euros par mois pendant six mois), ce couple perçoit 540 euros de 
chèques vacances. 

En savoir plus. le site de la fonction publique  
  

JOURNEE DE CARENCE  : lettre intersyndicale à la ministre  
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  Le 18 septembre, les 8 organisations syndicales de la Fonction publique ont adressé un courrier 
à Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la 
Fonction publique, pour demander l’abrogation du dispositif « journée de carence », dispositif 
injuste et inefficace. 
Notons que dans le privé, 2/3 des salariés sont pris en charge pour ces jours des carences dans 
le cadre des accords de branches ou d'entreprises, en particulier  toutes les grandes entreprises 
...  
 La lettre  
  

SITUATION ECONOMIQUE  (derniers chiffres juillet 2012). 

-       Chômage  
Les derniers chiffres du chômage sur les Hautes-Pyrénées sont alarmants. Avec la plus forte 
hausse de la région sur 1 an (+ 11.9%), le département compte maintenant 11% de chômeurs 
(France : 9.6% et Midi-Pyrénées : 9.9%). 
Rappel du taux de chômage pour les Hautes-Pyrénées : 
  
2009 2010 2011 2012 

9.6 % 10.5 % 10.4 % 11% 

  
Les + de 50 ans représentent 25% des chômeurs. 
  

-       50 047 salariés dans le département . 
  
Industrie                               8 880  
Construction                        5 107  
Tertiaire                                 36 054 
Total                                       50 047  
  

-       Les salariés en intérim.  
  
Industrie                               798  
Construction                        451  
Tertiaire                                 250  
Total                                       1 510  
  

DES LIENS PEDAS  
► Histoire des Arts : « Panoramadelart.com », un site ludique, accessible à tous. De la préhistoire à nos jours, il 
retrace toute l’histoire de l’art à travers des œuvres phares. Recherches thématiques, ressources utiles, fiches 
imprimables... Il propose de nombreux outils pédagogiques. Le lien 
 ► L’histoire par l’image : ce site explore l’histoire de France à travers les collections des musées et les documents 
d’archives de 1643 à 1945. 2243 œuvres, 1185 études et 119 animations commentées qui peuvent compléter et 
illustrer un thème étudié en CM. Le lien 
 ► Evaluations en maternelle :  un cahier de réussites en petite section par Sylvie Maillard, formatrice de terrain. Le 
lien  
  
 2012/2013 : L'ANNEE DES BONNES RESOLUTIONS.  

•         Vous faites régulièrement appel aux élus du Sgen-CFDT, 
•         Vous appréciez nos interventions et nos informations, 
•         Depuis plusieurs mois ou plusieurs années vous vous dites que vous devriez 

vous syndiquer, 
N'attendez plus pour le faire. Demandez nous par mail notre bulletin d'adhésion ou téléchargez  le 
sur notre site. 
 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    
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http://sgenmidipy.free.fr/article.php3?id_article=2 25 

  

   …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  

  
   
 


