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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 n° 11 CAPD promotions/FC, RIS, en bref, Elections...

 

 

  

Infos @ Sgen-CFDT MP 65  2014/2015 

 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° 11 
  

 
  

1) CAPD du 12 novembre. 
La CAPD des promotions et de la FC se tient mercredi 12 novembre à partir de 14 H. 
  
Promotions .  
Promotions, comment ça marche ?  Beaucoup de collègues nous demandent des 
explications sur le fonctionnement des promotions. Nous ferons un point sur ce dossier durant 
les demi-journées d’info syndicale. Lire aussi l’article dans le site   
  
Comment suis-je averti si j’ai une promotion ?  
Si tu es adhérent, le syndicat t’avertit directement. Sinon, tu peux téléphoner au syndicat 
durant les heures de permanence, on se fera un plaisir de te donner le renseignement.  
  
Le caractère individuel des promotions nous interdit la publication du listing des promus. 
 
Stage de formation continue. 
A l’issue de la CAPD, nous mettrons en ligne la liste des candidats retenus pour les stages à 
candidature individuelle.   

  
2) Réunions d’informations syndicales.  

• Jeudi 13 novembre, à partir de 17 h Ecole Lapacca LOURDES. 
• Mardi 25 novembre, à partir de 17 h Ecole Bourtoulets  LANNEMEZAN 

• Mardi 2 décembre, à partir de 17 h Bourse du travail de TARBES. 
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Une RIS remplace une animation pédagogique de votre choix.  

Sont ensuite prévues des RIS sur le mouvement et le calcul de la retraite. 

3) Changement de département.  

Le Bulletin Officiel spécial Mutations parait cette semaine (jeudi 13 novembre). La saisie des 
vœux sur SIAM se fera du 20 novembre au 09 décembre . 
  
4) Elections professionnelles : pourquoi tant de ma ils ?  

• L’inflation des listes, 17 au niveau national (dont certaines sans existence réelle), 11 rien 
que pour le CTA au niveau académique, provoque une accumulation des mails et des 
appels à voter dans les boites aux lettres professionnelles.  

• La nécessité de sécuriser la procédure de vote électronique oblige aussi à communiquer 
pour expliquer cette procédure qui n’est pas naturelle. 

Cette avalanche de com. ne doit pas vous décourager. 
  

Le Sgen-CFDT qui essaie de vous informer de façon e fficace avant, pendant et après les 
élections demande à chacun de ne pas négliger ce sc rutin.  

1. Créez et conservez votre mot de passe  (8 caractères dont au moins 1 chiffre et une 

majuscule) sur votre compte électeur.  c’est ici  (votre identifiant est nom.prenom@ac-
toulouse.fr)  

2. Votre directeur vous a remis votre notice de vote, ou bien vous l’avez reçue chez vous : 
conservez l’identifiant de vote  qui figure sur cette notice.  

3. Dès le jeudi 27 novembre votez  à partir de votre espace électeur. Vous aurez besoin de 
l’identifiant de vote  (celui la notice) et du mot de passe  que vous avez créé sur votre 
espace électeur.  

4. Rappel : vous avez 4 votes à faire (CAPD, CAPN(nationale) ; CT(A et M) (comité technique 
académique et ministériel). 

Des outils 
*Fiche pratique : Comment voter ? 

  
*Accéder à la liste et à la profession de foi du Sgen-CFDT 65 

  

*Lire aussi la lettre aux électeurs signée par 14 militants issus de diverses origines 
syndicales qui ont fait le choix de rejoindre le Sgen-CFDT.  

  

  
5) D’autres infos en bref 
  

• Trois autorisations d’absence pour le futur père . La loi pour l'égalité réelle entre les 
femmes et les hommes ( loi n°2014-873 du 4 août 2014) précise dans son article 11 qu’un 
alinéa est ajouté à l’article L 1225-16 du Code du travail : 
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte 
civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation 
d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum », 
incluant le temps de l’examen médical et les temps de trajet. » 
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Donc, dans le privé (et donc pour les personnels en contrat CUI), le conjoint d’une femme 
enceinte bénéficie de trois autorisations d’absence  rémunérée pour l’accompagner lors 
d’examens de suivi de grossesse . 
La traduction de cette loi dans la fonction publique n’étant, à notre connaissance, pas 
encore actée, nous vous conseillons de faire la demande en vous référant simplement à la 
loi. Nous faire part de la réponse de l’administration…    

  
• Directeurs d'école primaire  - Protocoles de simplification des tâches. Le texte attendu 

vient de paraître au BO : 
Le texte précise qu’un groupe de travail départemental doit se tenir entre novembre et mai 
pour plancher sur les mesures de simplification… On interroge le Dasen en CAPD. 

  
• Direction (bis) :  Guide pratique pour la direction de l'école primaire - Dans le cadre des 

travaux de simplification des tâches des directeurs d'école, le ministère met à leur 
disposition un guide pratique pour la direction de l'école primaire (mise à jour le 6/11/2014). 
http://eduscol.education.fr/cid48582/guide-pratique-pour-la-direction-de-l-ecole-
primaire.html 

  
• Bilan social académique des professeurs des écoles (2013): y'a comme un malaise !  

  
Chaque année, le Rectorat publie un bilan social de la situation des personnels sur notre 
académie. Il a été examiné lors du dernier CTA (Voir notre CR)  
De nombreux indicateurs confirment le malaise actuel de notre profession: 
 
*Augmentation des congés et absences:  le taux d'absentéisme passe de 4,9% en 2012 
à 5,4% en 2013. Surtout, il y a une hausse très sensible des CLD (Congés Longue Durée 
+27%) et des CLM (Congés Longue Maladie +4%), alors qu'il y a moins de congés pour 
maladies "ordinaires". Une première analyse rapide laisserait supposer que de plus en plus 
de collègues ont de sérieux problèmes de santé. Le vieillissement de la population 
enseignante, le stress et des conditions dégradées de travail pourraient être une première 
explication à ce phénomène, sans en tirer des conclusions hâtives. 
 
*Augmentation des accidents du travail : +46% entre 2011 et 2013. Le Sgen-CFDT a 
demandé des précisions sur les causes de ces accidents du travail. 
 
*Augmentation des demandes de mobilité de carrière:  +54% de consultations de la 
cellule mobilité du Rectorat. Ce sont surtout des femmes, majoritairement entre 36 et 45 
ans qui envisagent une reconversion ou une autre carrière. 
Le Sgen-CFDT a demandé à la Rectrice que ces données soit affinées et que ce su jet 
soit mis à l'ordre du jour du prochain CHSCT Académ ique car elles nous paraissent 
inquiétantes pour la situation des collègues dans l e 1er degré  et révélatrices de 
difficultés dont nous alertons nos autorités depuis  trop longtemps.  
  
*Rémunérations: les femmes gagnent moins que les ho mmes et les personnels du 
premier degré moins que ceux du second degré.  Les collègues femmes PE gagnent en 
moyenne 7% de moins que leurs collègues hommes. L'indice de rémunération moyen des 
PE est de 531 et de 593 pour nos collègues du second degré. 
Cela renforce nos revendications d'égalité salarial e entre hommes et femmes et 
d'égalité de rémunération entre PE et Professeurs c ertifiés du second degré (pour 
rappel, avec l'Unsa, le Sgen- CFDT a obtenu une avancée pour l'égalité entre prem ier 
et second degré: l'ISAE et l'augmentation du % de p assage à la hors classe. Il s'agit 
là d'un essai à transformer...)!!  

  
Se syndiquer  
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Se syndiquer est un acte volontaire et individuel qui concrétise la volonté de chacun de ne pas 
simplement subir ses conditions de travail. Il permet de s'organiser dans la durée pour réfléchir et 
peser sur les différents dossiers, pour être accompagné dans ses démarches, pour se défendre 
ou aider des collègues ... 
Le Sgen-Cfdt envoie à chacun une information qu'il espère de qualité ; il en appelle à ceux qui se 
reconnaissent dans notre syndicalisme pour transformer leur sympathie en adhésion. 

• Adhésion en ligne :  C'est ici . 
• Envoi d’un bulletin d’adhésion : c’est simple, il suffit de renvoyer au Sgen-CFDT  65 

65@sgen.cfdt.fr   le mail ci-dessous  
  
NOM……………………………… 
Affectation : …………………………………….. 
Adresse : …………………………………. 
………………………………………………. 
……………   …………………….. 

désire recevoir un bulletin d’adhésion du Sgen-CFDT  MP 65. 
  

NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez le site  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
  
  


