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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 3 : infos diverse

 

 

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° 3 
  

 

Les réunions de la rentrée  

  

Mardi 9 septembre. CTSD  

Le Dasen fera le point sur la rentrée. 

Nous lui ferons part des écoles qui nous ont contactés pour des effectifs de rentrée lourds et donc 
une demande d’ouverture. 

TARBES JJ ROUSSEAU et HENRI IV élémentaires (24/25 de moyenne) 

IBOS maternelle : 91 élèves pour 3 classes 

BONNEFONT maternelle : 33 élèves pour  1 classe 

BOURG de BIGORRE : 56 élèves pour 2 classes 

MAUBOURGUET maternelle : 67 élèves pour 2 classes. 

LAMARQUE-PONTACQ… 
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Le DASEN présentera également sa décision de transférer 7 écoles de Tarbes Est à Tarbes 
Ouest. 

  

Commune nom école nature 
élèves 
constat 

RS 2013 

cl RS 

2014 

TARBES clin PAUL BERT el 160 7 
TARBES JEANNE LARROQUE mt 40 2 
TARBES JEAN MACE el 87 4 
TARBES LOUISE MICHEL mt 44 3 
TARBES MICHELET mt 85 4 
TARBES clis VOLTAIRE el 193 8 
TARBES VOLTAIRE mt 99 5 

  

Il s’agit donc de plus de 700 élèves et 33 classes qui passent à Tarbes Ouest. Ce n’est pas un 
petit transfert que l’on vient d’apprendre le 1er septembre…. Nous débattrons de ses 
conséquences, en particulier pour le RASED qui va tout simplement devoir prendre en charge 700 
élèves en plus …à moyen constant… Nous pensons aussi à l’équipe de circonscription.  Nous 
demanderons un vote sur cette «décision».    

  

Mercredi 10 septembre. CAPD.  

Cette CAPD officialisera la deuxième phase du mouvement. 

Parmi la série de questions diverses que posera le Sgen-CFDT : 

1.    Temps partiels . Nous avons demandé qu’un point soit fait sur la situation des 33 personnels 
qui se sont vus refuser leur temps partiels début juillet. Nous avons en particulier demandé une 
réponse sur les deux points que nous avions avancés le 4 juillet : 

-          Situation de personnels qui auraient pu demander un temps partiels de droit, ou en 
situation particulièrement difficile : y a-t-il moyen de revenir sur le refus ? 

-          Demande que, par mesure de compensation, les 33 personnels concernés puissent 
ne pas s’inscrire à 9 h d’animations pédagogiques présentielles. 

  

2.    Brigade départementale  

  

Nous apprenons la  constitution au niveau départemental d’un groupe de remplaçants pour les 
stages de formation continue. Chaque circonscription est appelée à participer à ce dispositif. 

Cette décision pose la question plusieurs fois évoquée de la pertinence de la reconstitution d’une 
brigade FC, ce qui  clarifierait définitivement sa constitution et son rôle. 
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En attendant, nous souhaitons savoir si le protocole utilisé par certaines circonscriptions a été 
généralisé: 

•         Enquête auprès de tous les BD de la circonscription pour connaître les personnels 
intéressés pour effectuer cette mission particulière.  

•         En cas d’absence de candidature spontanée, l’IEN désigne les trois enseignants 
remplaçants pour effectuer ce travail. 

Question : comment s’est fait le choix s’il y a eu plus de 3 candidats ? Nous demandons que le 
barème départage les candidats. 

  

  

DES INFOS 

Quelques infos envoyées par les Sgen-CFDT des départements de Midi-Pyrénées qui ont déjà eu 
CAPD et CTSD. 

 
1.         Calendrier scolaire 2014 / 2015  

•         Il n'y aura pas de pont pour le 11 novembre (un mardi).  

•         Il n'y aura pas de rattrapage de la journée de pré-rentrée du lundi 1er septembre. 

•         Il y aura un pont à l'Ascension (vendredi 15 mai 2015), ce vendredi serait rattrapé sur deux 
mercredis après-midi (le 8 avril et le 13 mai). 

Tout cela doit être validé lors d’un Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) 
prochain. 

  

2.         Ineats.  

61 ineats ont été accordés pour notre région (19 pour le 31, 1 pour le 65). 6 Listes 
complémentaires des concours CRPE seraient également recrutés.  

 
3.         Nouvelle carte de l'éducation prioritaire  

Elle sera élaborée par le Ministère, puis soumise au CTA. Les écoles Education Prioritaire doivent 
obligatoirement être en réseau avec un collège (c'est le cas actuellement pour les RAR et 
ECLAIR), donc une école seule ne peut pas faire partie de ce label, même si elle en a le profil (ce 
qui peut être le cas dans certaines zones rurales). 
 
4.         Demi-journée socle : Comme initialement annoncé par les deux derniers ministres de 
l'Education Nationale successifs, Mme N. Vallaud-Belkacem a confirmé le principe d'une 1/2 
journée banalisée afin de consulter les enseignants du 1er et du 2nd degrés sur les sujets 
suivants: 
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•         septembre-octobre 2014: consultation nationale sur le socle commun école et 
collège 

•         octobre 2014: consultation nationale sur les programmes scolaires de maternelle 
(rappels: la Grande Section est depuis cette rentrée 2014 entièrement rattachée au
cycle 1 - les nouveaux programmes seront mis en place à la rentrée de septembre 
2015) 

•         octobre-novembre 2014: consultation nationale sur le parcours d'éducation 
artistique et culturelle et sur le parcours individuel d'information, d'orientation et de 
découverte du monde économique 

  

Le lundi 1er septembre, le cabinet de Mme la Rectrice a envoyé une note, via e-mail, à tous les 
établissements du 1er degré et tous les collèges de l'académie l'information suivante: 

"Dans le cadre de la consultation nationale sur le socle commun des connaissances, de 
compétences et de culture, la demi journée banalisée a été fixée pour les collèges et les écoles 
élémentaires et maternelles de l'académie de Toulouse au mercredi 1er octobre 2014 matin. " 

Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées prend connaissance de cette date académique et interrogera les 
différentes instances départementales pour connaître les modalités d'organisation : information 
aux familles/collectivités/transporteurs mais aussi si cela concerne les consultations des 
programmes scolaires de cycle 1 et le parcours d'éducation artistique et culturelle. 

Aux dernières nouvelles, les écoles maternelles devraient être destinataires d'un document sur le 
socle commun et les programmes, les écoles élémentaires d'un document sur le socle. Un 
questionnaire national sera envoyé aux écoles pour le compléter. 

  

Nous vous proposons de revenir sur notre site académique afin de suivre l'évolution de ce 
dossier: http://sgenmidipy.fr/index.php/actualites/323-consultation01-10-2014 

  

Nouveautés dans le site  

  

Les revalorisations et améliorations de la rentrée.   

       Suite aux négociations métiers, des améliorations et revalorisations sont actées pour la 
rentrée 2014 pour les directeurs, les conseillers pédagogiques et le PEMF.  
 Tableau pour les directeurs.  
 La circulaire est parue au BO le 4 septembre 2014. 

  

Sur l’allègement des APC pour les directeurs. 
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Suite aux négociations métiers, une chose est acquise : les directeurs voient leur obligation APC 
réduites (de 1 à 4 classes) ou supprimées (à partir de 5 classes). 

Pratiquement : 

-       Pour les 1, 2, 3 et 4 classes : le directeur prévoit dans le tableau des APC (s’il est demandé 
par l’Ien) son organisation en fonction du nombre d’heures dues. Rappelons que les APC ne sont 
pas obligatoires pour les élèves. Des collègues peuvent prendre en APC des élèves du directeur 
dans le cadre d’une organisation pédagogique arrêtée par le conseil des maîtres. 

-       Pour les directeurs 5 classes et plus. Le PE qui fait la décharge fait son quota d’APC dans la 
classe. Rappelons que les APC ne sont pas obligatoires pour les élèves. Des collègues peuvent 
prendre en APC des élèves du directeur dans le cadre d’une organisation pédagogique arrêtée 
par le conseil des maîtres. 

  

La rentrée dans la presse  

La rentrée scolaire dans La Dépêche du Midi 

La Circulaire RASED est parue  

 la circulaire en lien  
 les liens vers les CR des 3 réunions RASED du ministère 

CFDT METAUX 65…. Un combat exemplaire contre la dis crimination  

Premier syndicat représentatif des salariés de la métallurgie des Hautes-Pyrénées, la CFDT 
Métaux 65 mène depuis des années un combat juridique exemplaire contre l’entreprise Socata 
SAS. Ce combat contre la discrimination syndicale est gagné… Quelques explications de Bernard 
Gaillanou et Bernard Sanvicente, militants CFDT de l’entreprise. 

  

  

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

 


