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sgen65

De: sgen65 [65@sgen.cfdt.fr]
Envoyé: mardi 12 mai 2015 11:43
À: 65@sgen.cfdt.fr
Objet: TR: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 39 : alerte sur les ATSEM, élèves allophones, calendrier 

mouvement, décharges, réforme du collège...
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À : 'AD BONNEGARDE-DELISLE Agnès ' 
Objet : Info Sgen-CFDT MP 65 n° 39 : alerte sur les ATSEM, élèves allophones, calendrier mouvement, décharges, 
réforme du collège... 
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FAITES CIRCULER CETTE INFO AUPRES DE 
TOUS LES COLLEGUES 

 
 
Lire la suite... 

ALERTE SUR LES POSTES D'ATSEM 

Après les communes de la couronne toulousaine, on nous 
informe qu’une commune du 65 envisage la suppression 
d’un poste d’ATSEM dans son école maternelle. 
Le point. 
  
•    Communiqué du Sgen-CFDT 31  qui a alerté la presse 
suite à des volontés de suppressions dans des communes 
de la couronne toulousaine :  
La suppression de postes d'ATSEM dans les écoles 
maternelles du 31 est d’actualité. Le mauvais exemple de 
Tournefeuille, qui a supprimé sine die une ATSEM par école 
maternelle de la commune à la rentrée 2014, pourrait se 
propager comme une épidémie à d'autres communes. Nos 
craintes sont justifiées au regard de projets identiques pour 
la rentrée 2015, de communes de l'ouest toulousain. C'est 
pour cela qu'il ne faut pas attendre que les décisions soient 

Le site 65 
 

Pour contacter le Sgen-CFDT de votre 
région  

(annuaire des syndicats) 
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arrêtées, mieux vaut prévenir que guérir ! 
Les conditions d'enseignement dans nos écoles maternelles 
ne sont pas top. Les effectifs trop importants, le 
remplacement aléatoire des collègues absents, le manque 
d'AVS pour aider les élèves en inclusion scolaire... Tout cela 
fragilise déjà une école que, paraît-il, tout le monde nous 
envie. Ajouter une diminution du nombre d'ATSEM, alors 
que la coutume est d'en avoir une par classe en Haute-
Garonne, ne fera que dégrader un peu plus les conditions 
d'accueil de nos très jeunes élèves, et ça, nous ne pouvons 
pas l'accepter. 
 
•    Ce que disent les textes.  
Selon l’article R412-127 du Code des Communes,  
«Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un 
agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des 
écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est 
nommé par le maire après avis du directeur ou de la 
directrice et son traitement est exclusivement à la charge de 
la commune».  
Il résulte de cette disposition que les ATSEM sont affectés 
collectivement à l'école et non pas à une classe. Ils peuvent 
donc intervenir dans une ou plusieurs classes, selon les 
besoins et l'organisation interne et globale de l'école.  
Ces agents sont répartis dans les écoles à la discrétion de 
l’autorité territoriale, en fonction des nécessités du service.  
Il n’y a pas de taux d’encadrement prévu juridiquement.  
 
Conclusion juridique : obligation d’avoir dans chaque 
classe maternelle une ATSEM, mais pas d’obligation 
d’avoir une ATSEM à temps complet par classe.  
 
Que faire ?   
Il faut agir par la pression face à la commune : 
•    Alerter le syndicat. 
•    Demander une audience au conseiller municipal en 
charge des affaires scolaires pour qu’il précise le projet de la 
commune. Lors de cette audience, il faut apporter tous les 
éléments permettant de leur faire comprendre la nécessité 
d’avoir 1 ATSEM par classe à temps complet.   
•    Si les menaces sont officialisées, il faut alerter les 
parents qui sont aussi les électeurs. Ils pourront demander 
une audience à la commune et, comme citoyen, demander 
des précisions sur l’économie budgétaire attendue face à la 
désorganisation résultante de l’école. Si blocage : pétition, 
conférence de presse des parents.  
•    Voir aussi les élus d’opposition. 
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FICHE ELEVES ALLOPHONES 

Nous avons demandé l’avis du Réseau Education sans 
Frontière sur la fiche enquête de l’inspection académique 
pour les enfants allophones : l'avis de RESF. 

INEAT / EXEAT : LE BAREME 

Le barème de traitement des INEAT / EXEAT pour le 
département des Hautes-Pyrénées : ici. 

DECHARGES, TEMPS PARTIELS, POSTES 
FRACTIONNES : L'USINE A GAZ... 

- Contraintes des textes nationaux et départementaux, 
horaires d’écoles très divers..., organiser les décharges, les 
temps partiels et les postes fractionnés est particulièrement 
complexe. Pour vous aider, les élus du Sgen-Cfdt 65 ont 
réalisé un document.  
- les textes de référence en PJ et lien  
- le guide du Sgen-CFDT modifié pour la rentrée 2015 : 
décharge de direction, temps partiel, poste fractionné. 
 
Lire la suite... 

MOUVEMENT 2015-2016 : NOUVEAU 
CALENDRIER 

 
Accusé réception 
IPROF 

Du 7 au 11 
mai 

Vérification vœux et 
barème 

Avant le 15 
mai 

Commissions postes 
à profil 

Du 18 au 22 
mai 

GT Mesures de carte 
scolaire (MCS) et 
Handicap 

Mardi 26 
mai 9h 

GT Résultats 
mouvement 

Jeudi 28 
mai 9h 

CAPD 1er 
mouvement 

Mardi 2 juin 
14h 

GT Temps partiels Jeudi 11 
juin 9h 

GT postes 2ème 
phase 

Mardi 16 
juin 9h 

Saisie vœux 2ème Du 19 au 24 



5

phase juin 

Résultats 2ème 
phase 

Jeudi 2 
juillet 

CAPD fin du 
mouvement 

Septembre 
2015 

 

REFORME DU COLLEGE : LE DOSSIER 
COMPLET 

- Communiqués de presse,  
- vidéos,  
- interviews,  
- courriers à la Ministre de l’Éducation nationale,  
- questions/réponses sur la réforme du collège 
 
Lire la suite... 

ADHERER 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/  

 
 
 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de notre part, veuillez simplement nous retourner ce 

message en spécifiant à quelle adresse il a été envoyé. 
 
 

 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 2222 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 2222 courriels spam. 
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Optimisez votre PC trop lent  


