Note du 31 Décembre 2013

Académie de Lille

Bonjour Cher(e) Collègue

« La meilleure manière de donner le bonheur est de le donner aux autres.»

Flashez moi

Baden-Powell

P réparation rentrée 2014, les chefs d’établissements ont reçu vendredi 20 décembre leurs prévisions de rentrée
mais avec pour consigne la non communication aux équipes Est-ce pour ne nuire à la tranquillité de nos vacances ? Ou plutôt
pour éviter toute mobilisation ??? Certains proviseurs (peu nombreux) ont outrepassé ces consignes car ils ont pris l’habitude
de travailler avec les équipes éducatives et ont transmis les informations (bonnes ou mauvaises). Pour la plupart d’entre nous il
faudra attendre les prochains CA qui doivent être bouclés avant le 21 février.
Il est où le changement !!! Est cela la mise en place du dialogue social ?

Projet Peillon pour l’enseignement professionnel ; Réduction des PFMP de 4 semaines et disparition des CCF pour la
PSE et l’éco gestion et l’éco droit avec retour à un examen terminal.
Les discussions sont en cours, si la réduction des PFMP doit être uniquement actée en classe de 2nde où sera l’intérêt des élèves
de s’orienter en Bac Professionnel. Ne serait ce pas une fois de plus une manière de réduire la voilure de l’Enseignement
Professionnel ? (voir note de service du recteur). Alors une fois de plus vigilance !

Absence de réponse du recteur sur la demande d’audience intersyndicale pour l’avenir des SEGPA. Dialogue social
dites-vous ?

Calendriers des circulaires administratives

PACD-PALD jusqu’au 15 janvier 2014
Congés formations Titulaires et contractuels jusqu’au 16 janvier 2014

Collègues contractuels en CDD alors que vous aviez postulé en 2013 au concours RAEP, cette année le service de la DEC
(Division de l’Enseignement et des Concours) contacte de nombreux collègues leur signalant qu’ils ne sont plus éligibles. Une

fois de plus quelle déception !!! Le Ministère qui a la main mise sur les concours vient de déclarer certains d’entre vous
inéligibles. Le premier recours est le recours gracieux.

S tagiaires

et titulaires à une mutation inter académique

Merci de nous transmettre votre dossier mutation inter académique ou poste spécifique

Heure mensuelle d’informations syndicales. A plusieurs nous sommes plus forts. N’hésitez pas à nous contacter.
Petite ballade régionale : Patrimoine mondial de l’Unesco http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=djasM0VS8uo

A vos agendas : Prochain Bureau Académique Vendredi 14 Février 2014 secteur de Lille
•
•
•
•

Groupe de travail Mutations inter : priorités médicales, le 16 Janvier
Groupe de travail Mutations inter ; Barème Certifiés ; le 21 Janvier
Groupe de travail Mutations inter ; Barème CPE et PLP; le 22 Janvier
Comité de réforme du Nord Jeudi 16 janvier ; Joelle Zaczyk y siège au titre de Action et Démocratie joelle.zaczyk@orange.fr

•

Mardi 28 Janvier 2014 Journée conditions de travail, Stress, … Salle de la Charité à Béthune de 9h15 à 17h

•

Jeudi 6 Février Journée des militants retraités à Wambrechies (inscription auprès de Michèle Fostier michele.fostier@yahoo.fr

•
•

Mardi 11 Février 2014 Journée carrières au LP Jean Monnet de Lille de 9h15 à 17h…
Jeudi 13 Février 2014 Journée carrières au Lycée Robespierre d’Arras de 9h15 à 17h …

et Jean Louis Delvas )

Pour les journées du mardi 28 janvier, du 11 ou 13 février ouvertes à tous les collègues syndiqués, vous pouvez demander à Michel Paillard une convocation
afin d'avoir de pouvoir bénéficier des 10 jours ( par an) d’autorisation d'absence pour convocation syndicale . michel.paillard@laposte.net

Bonne journée et à l’année prochaine.
Bien amicalement Pour le Bureau Académique Action et Démocratie Sylvie Vinsard

