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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 2 : les commissions, directeurs et APC

 

 

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° 2 

Les commissions de rentrée 
 
CTSD : mardi 9 septembre. Si vous avez des effectifs justifiant une ouverture, envoyez vite la 
fiche à télécharger : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article253. Le Dasen décidera des 
éventuelles ouvertures à titre provisoire après le comptage de rentrée. 
 
CAPD : validation dernières phases du mouvement : mercredi 10 septembre. 
  

 

Direction d'école .  
L'action syndicale collective a permis de faire évoluer "un peu" (on reste toujours dans la logique 
du verre à moitié vide... ou à moitié plein...) la situation des directeurs et directrices d'école sans 
oublier les conseillers pédagogiques. 
  
Ci-dessous le tableau comparatif 2013/2014 pour les décharges d'APC, les journées de décharge 
de direction (de rentrée et de fin d'année). 
 
Pour l'instant, ces évolutions ont été actées à la fin des groupes de travail "métier" sans qu'un 
texte règlementaire ne les valide.   
Toutefois dans la circulaire de rentrée 2014, il est précisé :  
 
"...À partir de septembre 2014, les décharges des d irecteurs des petites écoles (1 à 3 classes) 
seront portées de 2 à 4 jours. Enfin, la décharge d u service des activités pédagogiques 
complémentaires sera renforcée pour les écoles de 3  à 13 classes..." 
 
Ces deux acquis sont donc validés par la rectrice de l'académie (nous savons que ce n'est pas le 
cas partout...). On attend pour la validation des évolutions de l'indemnitaire. 
 

Régime 2013 2014 de l’allègement et de la décharge sur le service d’APC   
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Nb de classes École 
maternelle 

Nb de classes École 
élémentaire 

Décharge 
d’enseignement 

Allègement ou décharge sur le service 
d’APC (36 h) 

1 à 3 1 à 3 - 6 h 

4 à 8 4 à 9 quart de décharge 9 h 

9 à 12 10 à 13 demi‐décharge 18 h 

13 et au‐delà 14 et au‐delà décharge totale 36 h 

Régime à partir du 1er septembre dans le 65  

Nb de classes École 
maternelle 

Nb de classes École 
élémentaire 

Décharge 
d’enseignement 

Allègement ou décharge sur le service 
d’APC (36 h) 

1 à 2 1 à 2 - 6 h 

3 3 - 18 h 

4 4 quart de décharge 18 h 

5 à 8 5 à 9 quart de décharge 36 h 

9 à 12 10 à 13 demi‐décharge 36 h 

13 et au‐delà 14 et au‐delà décharge totale 36 h 

 

Ce qui reste à préciser aux directeurs : qui fera l'APC pour les élèves de leur classe ? Nous 

poserons la question en CAPD 

  

Pour info... dans les années à venir...  
• pour les écoles de 2 et 3 classes: passage de 4 à 10 jours fractionnables sur l’année en 

2015 et 2016 
• pour les écoles élémentaires de 9 classes: passage à 1/3 de décharge en 2015 
• pour les écoles de 8 classes: passage à 1/3 de décharge en 2016 

  
Concernant les conseillers pédagogiques, les principales avancées à retenir sont les suivantes: 

• Un accès aux masters de formation de formateurs 
• Un régime indemnitaire revalorisé à 2 500€/an (soit une augmentation de +1000€ - les 27 points de 

NBI/mois sont maintenus) 
• Un accès facilité à la hors-classe du corps des professeurs des écoles 
• Un accès au grade à accès fonctionnel 

  

 Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

CLIQUER ICI 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

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


