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Editorial
Editorial

Une nouvelle année scolaire/académique a débuté, nous devons nous attendre à une actualité syndicale chargée.
Le Gouvernement fédéral placera prochainement sa première bougie sur un gâteau bien indigeste, ce sera l’occasion de
faire souffler le vent de la contestation. Allongement des carrières, recul des aménagements de fins de carrière, allocations d’insertion limitées, allocation garantie revenu en baisse, blocage salarial, restructurations dans les services publics,
…
Rien n’a évolué positivement sur ces dossiers depuis la synthèse présentée dans le précédent TELEX!
Au niveau sectoriel de l’Enseignement, nous sommes submergés par les nouveautés qui vont du gadget à la grand messe
(Pacte pour un Enseignement d’Excellence), sans parler des négociations sectorielles qui ne permettent pas d’avancées
sensibles vu l’impécuniosité de la FWB!
Qui plus est, l’Enseignement officiel est confronté à la possibilité de dispense des cours philosophiques dès cette année
2015-2016. Un chaos annoncé auquel échappera l’Enseignement libre.
Et déjà, 2016-2017 se prépare avec la suppression dans tous les réseaux d’une heure de cours philosophique au profit
d’une heure de cours d’éducation citoyenne et philosophique. Il y aura également l’application de la réforme des fonctions et des titres pour enseigner qui va également apporter son lot de modifications d’une grande complexité technique.
Bref, on ne s’ennuiera pas!
L’urgence (ou une des urgences) du moment se trouve dans la nécessité de remobiliser nos troupes sur le terrain interprofessionnel et intersectoriel (les services publics). Un nouveau plan d’actions en front commun va être mis en œuvre, il
sera présenté et discuté en assemblée à laquelle nous vous convions. Nous ouvrirons le feu avec une manifestation
nationale le 7 octobre qu’il faut impérativement réussir. Celle-ci sera précédée d’arrêts de travail dans les écoles pour
information .
Marc Menu
Secrétaire régional
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Pourquoi allons-nous manifester le 7 octobre?
Pour:
-Le pouvoir d’achat (indexation des salaires, accès aux services publics,...)
-Les pensions (âges, montants,..)
-L’emploi (emplois de qualité, travail adapté, maintien des services au public,..)
-La justice fiscale (lutte contre la fraude fiscale, taxation des revenus du capital de l’immobilier,…)
-La sécurité sociale (un financement stable, accès aux soins de santé,…)
Et plus largement, pour le maintien des acquis sociaux que le Gouvernement Michel veut continuer à réduire.
Pour la suite de notre mouvement, le front commun renouvelé doit impérativement réussir la manifestation
du 7 octobre qui sonnera l’ouverture d’un plan d’action ambitieux.

le 6 novembre 2014, nous étions 120 000!
Marc MENU Michèle HONORE
Secrétaires régionaux
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ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 5 octobre à 18H00
Nous vous convions à participer à l’assemblée générale, le lundi 5 octobre à 18h00, dans la salle Panoramique (CGSP- Rue Lamir, 18-20 à 7000
MONS).
L’assemblée générale est l’instance du débat et des décisions.
Compte-tenu de l’importance de l’ordre du jour, nous comptons vivement sur votre présence.
Ordre du jour :






-Chiffres de la rentrée scolaire 2015-2016
-Modification du ROI de la CGSP Enseignement Mons-Borinage
-Préparation de la manifestation du 7 octobre à Bruxelles
-Communications/Divers
CGSP rue Lamir, 18-20 à 7000 MONS

Manifestation nationale du 7 octobre
Parcours et modalités pratiques
Voici le parcours et les modalités pratiques pour la manifestation du 7/10 :
Rassemblement à partir de 11h Gare du Nord – Boulevard Albert II
Départ du cortège à 11h30
Arrivée aux alentours de 13h00 à l’esplanade de L’Europe où un podium sera installé pour les prises de parole.
Notre régionale se rendra à Bruxelles en train au départ de
Saint-Ghislain (9h32), Mons (9h49) et Jurbise (9h58).
Des trains spéciaux s’ajouteront.
Un code grève a été déposé et vous couvrira pour cette journée.
Souvenez-vous, le 6 novembre 2014, nous étions 120 000!
Michèle HONORE
Marc MENU
Secrétaire régionaux
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EWB
Le réseau organisé par Fédération Wallonie-Bruxelles
La population scolaire arrêtée au 15 janvier détermine le NTPP (secondaire) ou le capital périodes (fondamental) au 1er septembre de
l’année suivante. Les chiffres de population scolaire au 30 septembre peuvent occasionner un re-calcul à la hausse ou à la baisse qui
peut avoir des conséquences pour certains affiliés.
Dans le cas d’augmentation de prestations (1/09, 1/10 ou à tout moment pour départ, congé,...) dans une fonction, l’art 26 qualer
récemment intégré au statut du 22 mars 1969 définit les priorités d’attribution des périodes (ou heures pour les auxiliaires, d’éducation et paramédicaux).
En cas de perte de prestations ( 1/09, 1/10, en cours d’année si retour de congé, changement d’affectation par mesure d’ordre,...)
dans un établissement, l’art 26bis doit être appliqué.
Rem : dans le maternel et le spécialisé, il y a aussi des recomptages intermédiaires.
Analysons les deux scenarii :

Le scénario positif : augmentation des prestations
Voici l’article qui doit être appliqué. Nous l'avons délesté des lourdeurs qui compliquent la lecture pour les « non- spécialistes » et
annoté pour une meilleure compréhension (italiques) :

l’art 26quater de l’AR 22/03/1969

article 26quater. - § 1er,
Dans l'enseignement de plein exercice, dans le but de leur permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes
disponibles dans une même fonction au sein d'un même établissement sont attribuées aux membres du personnel selon l'ordre suivant :
1 ° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans
l'établissement; (extension automatique de charge)
2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l’établissement; (extension automatique de charge)
3° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée (RPDI) dans la fonction à laquelle ils sont
nommés; (personnels en SDS et rappelés pour une année dans une autre école)
4° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service (RPAS) dans la fonction à laquelle ils sont nommés;
(personnels en SDS et rappelés provisoirement dans une autre école)
5° les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge
(MDP ayant reçu un IDS et complété dans une autre école, v. plus loin)
6° les temporaires prioritaires, dans l’ordre du classement;
7° les membres du personnel bénéficiant d’un changement provisoire d'affectation;
8“ les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d’horaire (IDS
complété dans une autre fonction avec le titre requis)
9° les membres du personnel rappelés à l’activité de service pour une durée indéterminée (RPDI) dans une fonction autre que celle à
laquelle ils sont nommés;
10° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service (RPAS) dans une fonction autre que celle à laquelle ils
sont nommés; (personnels en SDS et rappelés dans une autre école et une autre fonction avec titre requis)
11° les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;(définitifs à charge incomplète)
12° les temporaires prioritaires, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations dans l’ordre du classement; (TP à charge incomplète)
13° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles
d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l'Etat, dans l'ordre du classement;
14° les temporaires classés dans le deuxième groupe 15° les temporaires classés dans le troisième groupe
15°Les temporaires classés dans le troisième groupe
16° les temporaires classés dans le quatrième groupe, dans l'ordre du classement.
§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'un même
établissement sont attribuées successivement au membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service
§ 3. Le membre du personnel ne peut renoncer aux prestations qui lui sont conférées en application de l’article 26quater, § 1er, 1 ° à
11 °. Seule la démission pour l'entièreté d'une charge conférée telle que prévue à l'article 169 est autorisée.
Remarques :
-le 26quater réunit des informations existant déjà dans d’autres textes :
Ainsi, il rappelle au § 3 le principe et l’obligation de l’extension automatique de charge qui tend à octroyer un emploi complet dans
une fonction, une école et que le MDP ne peut refuser.
-En corollaire, un définitif nommé dans deux fonctions perd sa 2è nomination si on peut lui octroyer un horaire complet dans la 1ère.
S’il souhaite continuer à prester dans la 2è fonction, il doit le faire dans le cadre d’un congé pour exercer une autre fonction dans
l’enseignement.
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Le réseau organisé par Fédération Wallonie-Bruxelles (suite)
-Un définitf qui a une extension de nomination diminue celle-ci au prorata des périodes vacantes qu’on peut lui octroyer dans son
affectation principale. Il perd totalement son affectation complémentaire si on peut lui octroyer un horaire complet dans son affectation principale.
-l’extension automatique de charge n’existe pas en Promotion sociale où le définitif bénéficie d’une priorité à l’extension dans sa
fonction s’il en exprime la volonté en candidatant. Le complément d’horaire n’y existe pas non plus...

Le scénario négatif : diminution des prestations
l’art 26bis de l’AR 22/03/1969

précise l’ordre à respecter pour les fins de fonction. Le 26bis est, de fait, le 26quater « à

l’envers ».

Les temporaires ?
Avant de toucher les définitifs, ce sont les temporaires qui perdent leur emploi dans l’ordre inverse du classement. Dans une école, il
ne peut y avoir une perte de charge pour un définitif si un temporaire occupe des périodes dans la fonction concernée.
D’autre part, l’art 26bis est d’application toute l’année, y compris à la fin des intérims. Ce n’est donc pas « dernier entré-premier
sorti », mais bien l’ordre du 26bis qui détermine la personne affectée par la perte de prestations. En clair, à la fin d’un intérim, c’est
le temporaire le moins bien classé dont on met fin à la désignation et non le dernier entré en fonction. Il faut être particulièrement
vigilant pour s’assurer du respect de cette mesure. Elle permet aux temporaires « mal désignés » de retrouver leur droit prioritaire.

Les définitifs ? I.D.S, S.D.S, R.P.D.I, R.P.A.S ?
Décodons ce jargon :

Un agent définitif perd totalement sa charge (SDS)
Il est en disponibilité totale par défaut d’emploi. Il doit signer un document S.D.S et une demande de réaffectation.
Il peut se voir attribuer par la Commission zonale une réaffectation provisoire plus connue sous le nom de :
R.P.D.I : Rappel provisoire à durée indéterminée dans un établissement (si l’emploi non vacant est de longue durée)
R.P.A.S : Rappel provisoire en activité de service (si l’emploi non vacant est de courte durée ou dans une autre fonction pour laquelle
il possède le titre requis)
Possibilité de refus de rappel à l’activité de services ?
Si cela entraîne pour le définitif à recaser un déplacement de plus de quatre heures par jour (aller et retour) par les TRANSPORTS
EN COMMUN, cet agent peut refuser. Il conviendra donc de trouver une autre victime en remontant le classement.
Le M.D.P est tenu d’occuper l’emploi qui lui est confié. Si, sans motif valable, il n’intègre pas ses nouvelles fonctions après dix jours
d’absence, il est considéré démissionnaire.
Les réaffectations se passent d’abord au sein de la zone, mais s’il n’y a pas de possibilités, la Ministre saisit la Commission
Interzonale du dossier

Un agent définitif perd partiellement des heures (IDS)
Il est en perte partielle de charge, il conserve sa garantie traitement.
Il doit signer un document I.D.S et pourra se voir attribuer :
Au sein de l’établissement :
un complément d’attributions (c'est-à-dire dans la même fonction mais non vacante)
un complément d’horaire (une autre fonction pour lequel le MDP a le titre requis), pas possible en Promotion sociale Au sein d’un
autre établissement :
un complément de charge (même fonction, emploi vacant ou non vacant)
A DÉFAUT : il peut se voir confier des tâches pédagogiques par le chef d’établissement.
Marc MENU
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Réseau officiel subventionné
Mise en disponibilité par défaut d’emploi, réaffectation et rappel à l’activité
dans l’enseignement officiel subventionné fondamental, secondaire, promotion sociale, EAHR.

Perte partielle de charge ou mise en disponibilité par défaut d’emploi
Pour les établissements situés sur la même commune et dans l’ordre indiqué, le Pouvoir Organisateur met fin aux prestations:









Des membres de son personnel exerçant la même fonction à titre accessoire ;
Des membres de son personnel exerçant la même fonction qui ont atteint l’âge de 65 ans;
Des membres de son personnel exerçant la même fonction en qualité de temporaires non prioritaires;
Des membres de son personnel mis en disponibilité par un autre Pouvoir Organisateur et qu’il a rappelés provisoirement en activité;
Des membres de son personnel qu’il a mis en disponibilité et qu’il a rappelés provisoirement en activité;
Des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaires prioritaires;
Des membres de son personnel mis en disponibilité par un autre Pouvoir Organisateur et qu’il a réaffectés;

Obligations pour le membre du personnel en perte partielle de charge ou en disponibilité
Un agent nommé à titre définitif, en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d’emploi, doit accepter:







Une réaffectation (définitive ou temporaire) dans tout emploi de la fonction pour laquelle il bénéficie d’une nomination à
titre définitif;
Une réaffectation temporaire dans un emploi d’une fonction pour laquelle il n’est pas nommé mais possède le titre requis;
Un rappel provisoire à l’activité dans un emploi d’une fonction appartenant à la même catégorie, situé à un autre niveau
d’enseignement que celui où il a été mis en disponibilité et pour autant qu’il possède le titre requis pour cette autre fonction.

Droits des membres du personnel en perte partielle de charge ou en disponibilité
par défaut d’emploi
Un agent nommé à titre définitif a le droit de refuser



Une des propositions citées au point 2 à condition que cette proposition se présente dans une autre commune que celle où il
a été mis en disponibilité et qu’elle se situe à plus de 25 km du domicile de l’agent et entraînant des trajets en transports
en commun de plus de 4 heures par jour.



Une offre d’emploi si elle est proposée dans un autre type d’enseignement que celui où il a été mis en disponibilité par défaut



Une des propositions de réaffectation du point 2 s’il exerce encore des fonctions dans minimum trois implantations ou établissements
pour l’équivalent d’au moins 75% du nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes.

d’emploi.

L’agent qui refuse la proposition d’emploi émise par la Commission de réaffectation doit notifier sa motivation par pli recommandé.
L’introduction d’un recours ne suspend pas l’obligation pour l’agent de prendre ses fonctions!
Attention, cet article ne constitue qu’une synthèse de la législation relative à la mise en disponibilité par défaut d’emploi, à la réaffecta
tion et au rappel à l’activité.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter .
De plus, étant membre des commissions de réaffectation zonale et centrale, vous pouvez également me faire part de votre perte partielle de
charge ou de votre disponibilité par défaut d’emploi (michele.honore@cgsp.be ou 065/39.40.01).
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Enseignement obligatoire : calendriers scolaires
Le Gouvernement ayant approuvé les projets d'arrêtés fixant les congés scolaires pour les années 2015-2016 et 2016-2017, vous les
trouverez ci-après.
Année scolaire 2015-2016
Le nombre de jours de classe est fixé à 183 jours.
La rentrée scolaire est fixée au mardi 1er septembre 2015.
Les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année scolaire 2015-2016 :












Congé d'automne (Toussaint) : du lundi 2 novembre 2015 au vendredi 6 novembre 2015 ;
Commémoration du 11 novembre : mercredi 11 novembre 2015 ;
Vacances d'hiver (Noël) : du lundi 21 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 ;
Congé de détente (Carnaval) : du lundi 8 février 2016 au vendredi 12 février 2016 ;
Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 28 mars 2016 au vendredi 8 avril 2016 ;
Congé : mercredi 4 mai 2016 ;
Congé de l'Ascension : jeudi 5 mai 2016 ;
Congé : vendredi 6 mai 2016 ;
Lundi de Pentecôte : lundi 16 mai 2016.
Les vacances d'été débutent le 1er juillet 2016.

Année scolaire 2016-2017
Le nombre de jours de classe est fixé à 181 jours.
La rentrée scolaire est fixée au jeudi 1er septembre 2016.
Les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année scolaire 2016-2017 :













Fête de la Communauté française : mardi 27 septembre 2016 ;
Congé d'automne (Toussaint) : du lundi 31 octobre 2016 au vendredi 4 novembre 2016 ;
Commémoration du 11 novembre : vendredi 11 novembre 2016 ;
Vacances d'hiver (Noël): du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017 ;
Congé de détente (Carnaval) : du lundi 27 février 2017 au vendredi 3 mars 2017 ;
Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 3 avril 2017 au vendredi 14 avril 2017 ;
Lundi de Pâques : lundi 17 avril 2017 ;
Fête du 1er mai: lundi 1er mai 2017;
Congé de l'Ascension : jeudi 25 mai 2017 ;
Lundi de Pentecôte : lundi 5 juin 2017.
Les vacances d'été débutent le 1er juillet 2017.
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Allocation Garantie de Revenus
Comme à chaque début d’année scolaire, le lot d’emplois disponibles pour les enseignants est parfois, voire souvent , morcelé et
certains d’entre nous sont donc désignés dans un temps partiel.
Pour ces collègues, certains peuvent bénéficier d’une allocation de garantie de revenus « AGR » sous certaines conditions . Et ces
conditions, depuis janvier 2015, sont plus restrictives. Merci Monsieur Michel!

Condition d’octroi d’une allocation de garantie de revenus
Vous devez, pour avoir droit à une allocation de garantie de revenus, remplir certaines conditions:








Etre un travailleur à temps partiel avec maintien des droits;
Avoir introduit une demande auprès de votre employeur en vue d’obtenir un emploi à temps plein;
Etre inscrit comme demandeur d’emploi et être disponible sur le marché de l’emploi à temps plein ;
Ne plus avoir droit à une rémunération à charge de votre précédent employeur (préavis);
Un salaire mensuel brut inférieur à 1501.82€;
Une durée hebdomadaire moyenne de travail ne dépassant pas 4/5 d’une occupation à temps plein.

Modalités à effectuer:
Vous devez vous adresser au FOREM afin de déclarer votre emploi à temps partiel et vous inscrire comme demandeur d’emploi à
temps plein.
Vous devez vous présenter auprès de votre organisme de paiement afin de:

Compléter le formulaire C131A-travailleur;

Remettre le formulaire C131A-enseignement-employeur;

Et à la fin de chaque mois, pendant votre occupation à temps partiel, remettre le formulaire C131B complété par votre
employeur.
L’AGR est calculée selon une formule:
Allocation de chômage + un complément par heure prestée au-delà de 55h/mois - votre salaire net
Auparavant, le complément par heure s’élevait à 3,05€
Depuis janvier:

Pour les chefs de ménage, le complément reste à 3,05€

Pour les isolés, il passe à 2,41€

Et pour les cohabitants à 1,21€
Il n’est pas tenu compte du bonus à l’emploi (réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires) pour le calcul de votre
salaire net. À l’avenir (date encore inconnue), le montant du bonus sera réduit de votre allocation.
Enfin, si vous recevez une AGR durant deux ans, votre allocation sera en outre diminuée de moitié. Cette mesure prend cours à
partir de 2017.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec le service chômage de la FGTB ou vous rendre sur
llesite www.fgtb.be ou www.onem.be
Jean-Luc DELAUNOIS

CGSP Enseignement
18-20, rue Lamir
7000 Mons
Fax:065/34 61 65

Pour le Subventionné:
Michèle Honoré
michele.honore@cgsp.be
Tél: 065/39 40 00

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles:
Marc Menu
marc.menu@cgsp.be
Tél: 065/39 40 00
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