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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 28 Carte scolaire, en bref...

 

 

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° 28 

CARTE SCOLAIRE 
 
COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE du 17 mars (14h30/20h30 ). 
Un CTA s’est tenu dans les nouveaux locaux du Rectorat. Il avait pour ordre du jour principal la 
carte scolaire des personnels non-enseignants.  
Le Sgen-CFDT, dans sa déclaration préalable, a tenu a préciser à Mme la Rectrice son point de 
vue sur le déroulement actuel de la carte scolaire 1er degré dans les départements de l’académie. 
Extraits : 
… Sur la carte scolaire 1er degré. Comme annoncé par le ministère, aucun échange ne peut se 
faire jusqu’au 29 mars entre les organisations syndicales et les Dasen sur les cartes scolaires des 
postes premier degré. 
 
Dans chaque département, les Dasen en sont à la phase finale de l’élaboration de leur carte. Bien 
entendu, les échanges avec les élus des territoires se sont malgré tout multipliés dans la période. 
C’est une période où normalement, les syndicats échangent avec les collègues pour constituer les 
dossiers face aux propositions des Dasen. Les fédérations de parents font de même avec leurs 
mandants.  
 
Ce silence pesant sur la carte scolaire est délétère puisqu’il n’engendre pendant un mois et demi 
que rumeurs et inquiétudes. 
Dans la plupart des départements, les opérations de carte scolaire vont se faire en huit jours, 
sans possibilités pour les syndicats d’engager les échanges normaux avec les écoles concernées. 
Il est loin le temps où nous avions 1 mois entre le CTP et le CDEN, temps nécessaire pour 
échanger avec le terrain.  
 
Nous le disons avec d’autant plus d’amertume que cette année trois départements élaborent une 
carte scolaire dans le cadre d’un protocole pluriannuel. Il nous aurait semblé normal que cette 
première année soit l’occasion d’un large échange avec tous les partenaires sur la carte des 
écoles. Quand nous disons tous les partenaires, nous pensons bien entendu aux parents d’élèves 
et aux collègues des bassins concernés que nous représentons. Il est bien regrettable pour notre 
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démocratie sociale que dans ces départements, les partenaires de l’école prennent connaissance 
du projet de carte scolaire de leur Dasen cinq jours francs avant son vote en CDEN. C’est un très 
mauvais signal envoyé, pour les protocoles et pour les cartes scolaires en général. 
… 
Enfin, à quelques jours d'un scrutin politique national, nous tenons à réaffirmer, en tant que 
syndicat de la CFDT, que notre organisation a une histoire porteuse de valeurs auxquelles nous 
tenons et qui sont inscrites dans nos statuts. Or les idées véhiculées par le Front national sont à 
l’opposé de ce qui fait notre identité. Même si ce parti prétend se banaliser afin de présenter un 
visage plus attrayant, la CFDT le dit et le redit : le Front national n’est pas un parti comme les 
autres. C'est le message que nous portons dans notre champ professionnel, avec d'autres 
syndicats, à la veille de ces élections. 
 
Ce que nous avons appris également lors de ce CTA. 
Le Rectorat met en place à partir de septembre 2015 la mutualisation de la gestion administrative 
et financière des personnels enseignants 1er degré et AVS-i. 
Cela veut dire que le service paie des personnels 1er degré de la Direction académique du 65 va 
fermer et que ce service sera assuré par la plate-forme dédiée du rectorat (18 personnes) à partir 
du 1er septembre. 
La paie de septembre sera la dernière faite par le service 65. 
Le Secrétaire Général assure que la plate-forme déjà mise en place dans l’Aquitaine a réduit les 
erreurs. Il affirme qu’il était impossible de garder un service paie pour 800 personnels (Ariège, 
Lot)… 
Il restera sur le 65 le service DIPER de gestion collective (mouvement, promotions…). 
 
Le Sgen-CFDT a exprimé toute son inquiétude sur cette restructuration. 

• Le rectorat supprime des postes dans les directions académiques et centralise à nouveau 
sur Toulouse.  

• Le service sera plus éloigné des personnels (expérience négative du service retraite).  
• Quel personnel va faire la différence entre dossier de gestion individuelle et dossier de 

gestion collective… 
Vote unanime contre des organisations syndicales. 
 
CALENDRIER CARTE SCOLAIRE 
Suite à de nombreux changements, nous vous transmettons le dernier en notre 
possession. 
 

Continuez à nous faire parvenir vos dossiers carte scolaire… 
 

Vendredi 20 mars. Les syndicats sont destinataires des documents de transparence : le constat 
de rentrée 2014 et les prévisions d'effectifs rentrée 2015 pour toutes les écoles. 
  
Jeudi 26 mars 14h 30 : Groupe de travail. Lors de ce GT, le Dasen va pour la première fois nous 
informer de ses intentions en matière de carte scolaire. Les documents du CTSD nous seront 
donnés (hors délais légaux, voir la suite). 
 
Mercredi 1er avril 9 h : CTSD 1er degré. Les propositions du DASEN sont discutées avec les 
syndicats (4 FSU, 3 Sgen-CFDT, 2 SE-Unsa, 1 CGT) et votées. Remarque : selon le RI, les 
documents du CTSD doivent être remis au moins 8 jours avant la tenue du CTSD… ce n’est pas 
le cas. La FSU et le Sgen-CFDT ont demandé l’application du RI, c’est-à-dire la mise à disposition 
des documents le 24 mars. 
Si des propositions obtiennent un vote unanime CONTRE, le Dasen doit reconvoquer un CTSD 
pour un nouveau vote 

Vendredi 10 avril 9 h : date du CTSD si reconvocation. 
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Jeudi 2 avril 17 h : CDEN. Les propositions du DASEN sont discutées et votées avec les 
syndicats, les représentants des parents d’élèves, les élus (maires, CG, CR), les associations.  
Si lors de la première convocation, le quorum n’est pas atteint, la Préfète reconvoque un CDEN 

Vendredi 10 avril 15 h : date de reconvocation. 
 
Suite au CDEN, le DASEN prend les arrêtés de fermetures, ouvertures, changements de 
structures pour que les postes soient actés pour le mouvement. 

 
  

 
 
 
La GIPA 2015  LA CALCULETTE EST ACTIVEE 
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.. 

 
Les chiffres du chômage dans le 65 janvier 2015  
(10 mars 2015)  
 +3.1 % en 1 an  
 taux de chômage 11.6 % (deuxième taux après l’Ariège)  
 tous les chiffres de la DIRECCTE 65 en PJ 

 
La CFDT devient la première organisation des personnels au sol d’Ai r France.  
Avec plus de 20% des voix aux dernières élections du personnel, la CFDT devient la première 
organisation des personnels au sol d’Air France. 

 

 

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/  
 


