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sgen65

Objet:  Info Sgen-CFDT MP 65 n° 20 Carte scolaire, calendrier, temps partiels, salaires, CESU...

 

 

 

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° 20 

CARTE SCOLAIRE. 

Calendrier. 
Le calendrier n’en finit pas de changer… Le groupe de travail du vendredi 23 janvier, initialement 
prévu pour débattre de la carte scolaire, sera consacré uniquement au Règlement Départemental 
des Ecoles… 
Le premier examen de la carte scolaire est renvoyé à plus tard. Continuez à nous envoyer vos 
enquêtes… 
 
Comité de pilotage du protocole. 
Le 12 janvier avait lieu la première réunion du comité de pilotage du protocole départementale. 
Etaient présents M. le Dasen, Mme la SG, députés Glavany et Dubié, M. le SG de la Préfecture, 
Mme Artigalas Présidente de l’association des Maires du Département, une représentante du CG, le Sgen-
CFDT, le Se-Unsa, le SNuipp, la CGT, la FCPE. 
Ce qui s’est dit… 
 
Projet de calendrier pour les prochaines instances 
15 janvier GT circulaire temps partiels 
28 janvier / 04 janvier Entretien liste d’aptitude direction 
27 janvier 9h GT mvt interdépartemental ; circ mvt départemental 
29 janvier 14h CAPD barème candidats 65 au mvt interdép. 
6 février Envoi aux écoles des circ. temps partiels et mvt 65 
26 février 14h CAPD congés form, liste apt direction, cand CAPA-SH et 

DPES 
9 mars Résultats mvt interdépartemental 
17 mars  CTSD (carte scolaire) 
2 avril CDEN (carte scolaire) 

Le reste du tableau n’est qu’indicatif…. 
10 avril / 30 avril  Ouverture du serveur mvt 
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12 / 13 mai Commissions entretien postes à profil 
21 mai GT mvt (MCS et HANDIC) 
26 mai GT 1ère phase MVT 
28 mai CAPD MVT 
11 juin GT Temps partiels 
16 juin GT postes mis à le seconde phase 
19 juin / 24 juin Ouverture serveur 2ème phase MVT 
30 juin Résultats 2ème phase MVT 
 
Temps partiels 
Le 15 janvier s’est tenu le GT (Sgen/SNUipp/Administration) sur la future circulaire 
départementale des temps partiels. 
Le Sgen-CFDT a demandé que la circulaire soit plus précise sur un certain nombre de points et 
qu’il y ait deux fiches : l’une pour les demandes de droit et l’autre pour les demandes pour 
convenance personnelle. Une inconnue : les demandes pour convenance personnelle seront-
elles à nouveau autorisées par le DASEN pour l’an prochain ?  
Au cas où un certain nombre de demandes de TP pour convenance personnelle ne pourraient 
pas à nouveau être prises en compte, l’administration devra à nouveau procéder à un choix. 
L’an dernier, l’administration avait pris comme unique critère le barème (en conservant les 
demandes pour raison médicale et les personnels complétés par un PES). 
Les syndicats ont avancé d’autres critères : situation familiale (enfants de 3 à 6 ans) pour le Sgen-
CFDT, points en + si refus l’année précédente et points en – si accord l’année précédente pour le 
SNUipp. 
Bien entendu, pour les syndicats, l’objectif est l’acceptation de toutes les demandes pour 
convenance personnelle. 
Le Dasen arrêtera sa décision. 
Attention 
Le complément de libre choix d’activité. 
Les personnels travaillant à temps partiel peuvent prétendre sous condition à un complément CAF. 
En cas d’activité à temps partiel, montant du CLCA (Complément de libre choix d’activité) : 
• 252,46 € par mois pour une durée de travail inférieure ou égale à 50 %. 
• 145,63 € par mois pour une durée de travail supérieure à 50 % et inférieure à 80 %. 

La détermination, par l’administration, de votre quotité aura des conséquences directes sur le 
montant du CLCA. 
 
Exemples 
 
L’administration a fixé ma quotité mi-temps à 51 % Quel sera le montant de mon CLCA ? 
Vous bénéficierez d’un complément de 143,63 € et non de 252,46 € attribué pour 50 % ! 
 
Je suis libéré 2 demi-journées par semaine (sur autorisation). Mon temps de travail effectif est de 
19h30 semaine. Ai-je droit au CLCA ? 
Non, la quotité de travail est égale à 81,25 %. 
(voir aussi le doc du Sgen-CFDT  L’USINE A GAZ ) 
 
Une information sera donnée dans la circulaire temp s partiels 2015 
 
Baisse de notre salaire en 2015: augmentation d'un prélèvement obligatoire.  
Sur le salaire de janvier 2015, et ce en plus du gel du point d’indice des fonctionnaires, notre 
salaire va de fait diminuer. En effet, un prélèvement obligatoire évolue… dans le mauvais sens 
(bien entendu): la retenue pour la pension civile  (c’est-à-dire financement des retraites)... Suite 
à la réforme des retraites de 2010, une augmentation de 0.4% entre en vigueur au 1er janvier 
(passage de 9,14% à 9,54%). 
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Cela signifie une baisse de votre salaire en net de plus ou moins  10 euros  - en fonction de 
votre ancienneté-échelon... 
 
Liste d'aptitude à la direction d'école: dossier et  outils 2015 pour les futurs 
candidats  

  
Voir l’article dans le site : ICI 
 
CESU - garde d’enfant de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans: quelqu es bonnes 
nouvelles (en attendant mieux) 
 
Mise en ligne sur notre site internet d'un article concernant  de nombreuses explications sur le
CESU garde d’enfant (pour plus d’infos - surtout pour la garde de 3 à 6 ans- un site à
connaître: www.cesu-fonctionpublique.fr). 
Au sommaire de cet article: 

·         Qu’est-ce que le Ticket CESU?  
·         Quels sont les avantages du programme? 
·         Quel est le montant de mes droits? 
·         Quels modes de garde sont possibles avec les CESU? 
·         Comment puis-je en bénéficier? 
·         NOUVEAUTES 2015 

  
Une économie de 265 € à 840 € par an (pour une famille monoparentale - 3 tranches) et de 400 
€ à 700 € (pour une famille en couple - 2 tranches) sur les frais de garde de mes enfants de moins 
0 à 6 ans (calculée en fonction de vos ressources et de votre situation familiale). 
  
Article complet:  lien ici 
  
IMPORTANT - URGENT:  
Vous avez la possibilité de demander l'échange des CESU de l'année 2014 entre le 1er et le 31 
janvier 2015, depuis votre Espace Bénéficiaire Ticket CESU. 
Attention: l'échange n'est pas possible si votre enfant a eu 6 ans au cours de l'année 2014 ou si 
vos CESU sont déjà issus d'un premier échange. 
  
SEGPA-EREA: diagnostic et propositions du Sgen-CFDT  avant les décisions 
de fin janvier 2015  
  
Le dernier groupe de travail ministériel concernant l'évolution des SEGPA/EREA a eu lieu mardi 
dernier. Une circulaire sera présentée aux syndicats représentatifs par la Direction Générale de 
l'Enseignement Scolaire (DGESCO) jeudi 29 janvier après-midi pour une publication fin mars. 
Préalablement, des annonces sur le collège devraient être faites par le cabinet courant janvier... 
Un tel projet de dispositif-ressource avait déjà été présenté comme alternative aux SES en... 
1982! (sur notre site un extrait du rapport Louis Legrand "pour un collège démocratique", présenté 
au 1er ministre de l'époque Pierre Mauroy). 
  
Suite de l'article: http://sgenmidipy.fr/index.php/premier-degre/actualites-generales-communes-a-
toute-l-academie/395-actus-segpa-janvier2015 
 

 

Nouveautés sur le site 
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Après le 11 janvier  : les suites à donner dans le champ éducatif  
 La ministre de l’ENESR a reçu lundi matin les organisations syndicales représentatives pour 

écouter leur propositions sur les suites à donner dans le champ éducatif à la mobilisation de la 
marche républicaine du dimanche 11 janvier.  
 les propositions du Sgen-CFDT 

Adhérer au Sgen-CFDT MP 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/  
 


