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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 25 Agenda, CAPD, carte scolaire, CHS-CT, calendrier...

 

 

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° 25 

AGENDA 

o 26 février : CAPD  

o 17 mars  : Comité Technique Académique au Rectorat de Toulouse 

o 10 mars  : résultats des permutations nationales .  
o 30 mars  : le Dasen présentera son projet de carte scolaire  (ouvertures et 

fermetures de classes) lors du CTSD 1er degré.  
o 02 avril   : La carte scolaire 1er degré sera présentée au CDEN pour avis. 
o 10 avril / 6 mai  : saisie des vœux pour le mouvement départemental . 
o 2 juin : CAPD du mouvement 
o 2 juillet : résultats de la deuxième phase du mouvement.  

CAPD DU 26 FEVRIER 

 
A l'ordre du jour; 
 
Inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d e directeur 2cl et +. 
22 collègues ont demandé leur inscription sur la liste qui permet d'obtenir un poste de directeur à 
titre définitif lors du mouvement. 
 
Demandes de congé formation. 
L'an dernier, le ministère a accordé au département 31mois. 
Cette année, le quota n'est pas encore connu (il sera vraisemblablement très proche des 31 
mois).  
14 collègues ont fait une demande de congé formation 2015/2016 pour un total de 71 mois. 
La CAPD classera les demandes en attendant le volume de mois accordé par le ministère. 
 
Demandes de départ en formation CAPA-SH. 
Option D : 5 candidats 
Option E : 3 candidats 
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Option G : 4 candidats  
 
Demandes de départ en formation psychologue scolair e. 
2 candidates. 
 
 
CARTE SCOLAIRE 2015  

 
Comme vous le savez, le DASEN ne communiquera pas sur le carte scolaire jusqu'au 
29 mars, date du deuxième tour des élections départementales. 
A parti de cette date, le calendrier va être extrêmement rapide : CTSD le 30 mars et 
CDEN le 2 avril. 
Nous avons entendu tout et son contraire en termes d'annonces. Lors de l'audience 
avec le DASEN nous n'avons pu évoquer que des généralités. 
Ce que nous savons, suite à la signature du protocole entre les élus du département, 
la Préfète et les autorités académiques : 
- la dotation en postes du département ne variera pas sur les 3 prochaines rentrée. 
- le Dasen veut augmenter sensiblement le nombre de titulaires mobiles. 
- le Dasen a demandé aux IEN de trouver des écoles d'accord pour expérimenter les 
deux priorités ministérielles : "1 maître de + que de classe" et "poste pour la 
scolarisation des moins de 3 ans". Des écoles se voient donc proposer à la fois une 
fermeture classique et l'ouverture d'un poste spécifique. 
- le Dasen travaille avec des élus locaux pour la restructuration de certains bassins 
d'écoles. 
- Des propositions de fusions d'écoles ont été également évoquées... 
 
Conclusion : continuez à nous envoyer vos enquêtes de carte scolaire 

 
CHS-CT 65 EDUCATION NATIONALE. 

 
CHS-CT 65 : la composition  

 Les membres du CHS-CT 65 de l’Education nationale (doc à afficher)  
 Les personnels peuvent saisir directement les membres du CHSCT pour tout problème 

concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail rencontré dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

 
CALENDRIER SCOLAIRE 2015 / 2016 : LA MEME PAGAILLE ? 
 
Le triste feuilleton du calendrier scolaire 2014 / 2015 et les circonvolutions de l’éphémère ministre Hamon 
pour justifier le report de la rentrée n’ont pas servi de leçon à Mme Vallaud Belkacem. Publié sur le site du 
ministère avec la mention “c’est officiel”, le calendrier 2015 / 2016 est maintenant remis en cause ! 

• La date de la rentrée des élèves, prévue le lundi 31 août, n’est plus certaine. Elle pourrait être 
reportée au mardi 1er septembre.   

• Le découpage des zones pourrait être modifié en raison des fusions de régions (les 5 départements 
normands passeraient dans la même zone).   

• Profitant de cette cacophonie, les groupes de pression se mettent en place et les professionnels 
des stations de ski demandent d’avancer d’une semaine la date des congés de printemps.  

• Les chefs d’établissement soulignent que l’absence de pont à l’Ascension est source 
d’absentéisme, en particulier pour les élèves internes. Certains syndicats enseignants, en 
particulier du 2nd degré, réclament la suppression d’un jour de pré-rentrée. 
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Le "futur nouveau calendrier"  respectera-t-il les rythmes des élèves ? Rien n’est moins sûr. Respectera-t-il 
les familles et les personnels ? Il faudrait pour cela que la ministre ne tarde plus à faire connaitre ses 
décisions. 
  
WIFI A L’ECOLE : PAS INTERDIT MAIS UN USAGE ENCADRE . 
 
Depuis le 10 février la loi sur les ondes électromagnétiques limite largement l’utilisation du Wifi dans les 
écoles maternelles et élémentaires : “les accès sans fil sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour 
les activités numériques pédagogiques.” Cette disposition n’interdit pas l’utilisation des tablettes dans les 
écoles maternelles et élémentaires mais elle impose quelques contraintes pas toujours facile à mettre en 
œuvre, d’activer et de désactiver à chaque fois le wifi. 
 Ce bon usage du Wifi n’aura d’intérêt que si les parents le prolongent chez eux en désactivant le wifi de 
leur “box” et en particulier pendant la nuit. L’école peut beaucoup, mais là ce n’est plus de sa 
responsabilité. 
  
HANDICAP : LA LOI A 10 ANS 
 
10 ans après la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, des personnes handicapées, 
le ministère dresse un bilan de la scolarisation des enfants handicapés :  
  
  - doublement du nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés 
  - recrutement de 70 000 AVS, dont 2 000 en CDI qui  permet d’apporter une aide individuelle à une 
majorité des 260 000 enfants scolarisés. 
  - triplement du budget consacré à la scolarisation de ces élèves,    
  
Au delà de ce bilan quantitatif positif et encourageant des problèmes demeurent : le statut toujours 
précaire de la grande majorité des AVS ; l’impossibilité de respecter les orientations en établissement de 
certains élèves qui se traduit par leur maintien en classe ordinaire, en Clis ou ULIS ;  des collègues 
souvent démunis et sans réelle solution pour scolariser des élèves qui ont des troubles du comportement. 
En savoir plus : sur le site du ministère.  http://www.education.gouv.fr/cid86208/dix-ans-de-la-loi-du-11-
fevrier-2005-l-ecole-inclusive-une-dynamique-qui-s-amplifie.html  
  
  
INFO PRATIQUE : BILLET DE CONGE ANNUEL  . 
 
Le Sgen-CFDT vous rappelle que vous pouvez bénéficier une fois par an et par personne, d'un 
billet annuel de transport. (réduction de 25% sur le prix plein tarif de 2ème classe portée à 50% si 
vous en payez au moins la moitié avec des chèques vacances). Le bénéficiaire peut également 
inscrire sur le billet ses enfants de moins de 21 ans, son conjoint s'il ne bénéficie pas lui-même de 
la réduction, ou encore ses parents s'il est célibataire. 
Pourquoi cette brève si tôt dans l'année?  Les billets de train TGV et Intercités sont en vente 
pour l'été 2015 depuis quelques jours (avec 2 mois d'avance). La SNCF prend les devants pour 
les destinations de la Côte d'Azur et du sud-ouest de la France. Les réservations des billets de 
train s'ouvrent pour les voyages prévus entre le 03 juillet et le 30 août. Elles concernent 
essentiellement la Côte d'Azur, la Côte Basque, le Béarn, mais aussi le Midi-Pyrénées et 
l'Auvergne. Pour ceux qui prévoient un voyage en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Espagne, 
les billets seront en vente à partir du 17 mars. En ce qui concerne les autres régions françaises, 
les ventes seront disponibles à partir du 02 avril 2015. 
Pour plus d'infos, cliquer ICI 
 

 

Nouveautés sur le site... 
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Le mouvement national 1er degré  : mutations et permutations...  

Les mutations interdépartementales du 1er degré. Comprendre ce qu’est une mutation et une 
permutation... 

 

Elections à la Mutualité Sociale Agricole...  

 800 000 salariés, retraités, demandeurs d’emplois ont élus 24 000 délégués MSA en janvier  
 la CFDT 1ère organisation nationalement et sur le 65.... 

 

DIRECTION : les décharges et les allègements de ser vice.  

 La circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014.  
 Cette circulaire énonce le régime des décharges de service des directeurs d’école et les 

allègements sur les 36 h d’APC. 

 

La GIPA 2015  

GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat). 

 C’est une mesure salariale pour tous les collègues qui n’ont pas eu d’évolution indiciaire de 
2010 à 2014...  
 une calculette permet de savoir si on y a droit et quel est son montant.. 

 

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/  
 


