Rappel : la CAPD s’occupe de la gestion des personnels : promotions, mutations , départs en stage de Formation continue et la
CAPN les changements de départements.
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Rappel : Le rôle du C.T. va être renforcé. En plus des
fermetures de classes, il traitera de l’organisation scolaire, des rythmes, de la prise en charge des enfants
handicapés, du réseau des écoles, des EVS et AVS ,
des priorités académiques et départementales … (voir ci
dessous).

Scolarisation des enfants handicapés : 6 ans après la loi de 2005 sur l’intégration, l’ E.N doit
dresser un bilan de son action. Comptabiliser le nombre d’enfants concernés ne constitue pas un
bilan. Une mise à plat des conditions de scolarisation des enfants handicapés est indispensable.
Elle doit intégrer les problèmes liés au statut précaire des AVS, et pour les PE, à l’absence de
temps pour faire face à la charge de travail supplémentaire.
Evolution de l’école : le recrutement d’EVS pour aider les directeurs ne résoudra pas durablement les dysfonctionnements maintes fois pointés : alourdissement des tâches, absence d’autonomie des écoles, flou sur les compétences communales et inter-communales, disparités financières d’une école à l’autre… Tous ces dysfonctionnement exigent une évolution concertée du
statut de l’école.
Rythmes scolaires : ce dossier qui va bientôt faire la «Une» de l’actualité aura des répercussions sur nos conditions de travail. L’allègement envisagé de la journée de classe pour les élèves
ne doit pas être l’occasion pour l’administration d’imposer de nouvelles exigences aux PE. Il doit
aussi permettre d’intégrer l’aide personnalisée sur le temps scolaire.
Gestion départementale et académique : c’est dans un contexte nouveau que se réuniront les
C.T : moindre gestion du 1er degré par l’IA, au profit du Rectorat. Le 1er janvier une partie de la
DIPER sera transférée à Caen. Ce double pilotage, la moindre connaissance de nos réalités par
le Rectorat exigera une plus grande disponibilité de vos élus. Pour suivre ce changement qui
nous est imposé, le sgen-cfdt s’est organisé au niveau académique.

Patrick Lainé
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•

vous écoutent et répondent à vos demandes :
notre temps syndical est largement consacré au suivi de vos dossiers et à l’écoute de vos demandes (nombreuses permanences
téléphoniques, réponses à vos courriers et mails, audiences …).
Francine Salperwyck
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• vous informent largement et de façon précise :
tout au long de l’année nous publions une lettre électronique régulière : «la souris du sgen-cfdt ».
Après les CAPD et les Comités Techniques nous restituons sur
notre site tous les résultats (mouvement, carte scolaire, promotions …).

Transparence et équité sont des valeurs du SGEN.

Gwenaël Martin
SEGPA– St Lô

La Souris du SGEN

Avec les autres organisations
syndicales, nous combattons la
« casse du service public » .

Un syndicat doit aussi faire des propositions :

Au delà des fermetures de
classes et des effectifs chargés, le sgen-cfdt agit pour le
rétablissement des dispositifs d’accompagnement :

Réseau scolaire pour améliorer nos conditions d’exercice et limiter l’isolement des PE (ex : RPI à 3 classes sur
3 sites), notre réseau scolaire doit évoluer.
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Fonctionnement de l’école : il faut faire confiance aux
enseignants et renforcer l’autonomie des écoles.

Mal-être au travail, les PE souffrent : manque de
temps, journées trop lourdes, travail jamais fini, manque
de confiance, demandes institutionnelles nombreuses et
parfois inutiles, évaluation de tout … Pour réduire le malêtre, les exigences de l’administration et l’organisation du
travail doivent évoluer.

Oser, proposer et s’engager : une marque du SGEN

