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AVRIL 2021
Editorial
Camarades,
Comme vous le savez, la révision du rythme scolaire annuel est, à nouveau, un
sujet d‘actualité. Précisons toutefois que l’on ne parle pas des révisions par
lesquelles vous êtes passés et passez encore en raison de la crise sanitaire. Il
s’agit, ici, d’une modification envisagée pour les années à venir et hors crise.
Dans ce contexte, les différents acteurs de l’enseignement ont été conviés, il y a
peu, à une séance d’informations avant que ne soient entamées les réunions de
concertation.
Cette réorganisation du calendrier scolaire se réfléchirait selon les principes
suivants : une alternance de 7 semaines de cours / 2 semaines de congé ; et les
congés d’hiver comme période de référence pour établir cette alternance.

Il est important de rappeler ou même de préciser que les seuils de jours de
cours sont fixés légalement et depuis des décennies, à 180 jours minimum et
184 jours maximum et que cette révision du rythme scolaire annuel n’entra înera
pas de modification du nombre de jours de congé et de cours pour les membres
du personnel.
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D’autre part, ce projet de réforme est un chantier qui doit prendre en compte,
dans ses analyses, d’autres domaines tels que le paiement des temporaires en
juillet et août, l’accueil extra-scolaire, les jobs étudiants, …
Au niveau de la concertation syndicale, nous avons dû réfléchir à un moyen de
vous consulter autre que les A.G, celles-ci n’étant plus autorisées par
application des mesures sanitaires actuelles.
La CGSP-Enseignement de Mons/Borinage s’est alors lancée dans une première :
le sondage en ligne.
Il a été transmis, par voie électronique, aux affiliés pour lesquels nous disposons
d’une adresse mail à jour. Au moment où nous rédig eons ces lignes, nous
comptabilisons plus de 850 réponses. Nous ne manquerons pas, dans le
prochain Télex, de vous en communiquer les résultats.
Le résultat de cette consultation régionale (fin le 22/03/21, à 12h) sera transmis
au prochain Bureau Communautaire (26/03/21) et une position sera définie
démocratiquement sur base de l’avis remis par chacune des régionales de la
CGSP-Enseignement.
C’est donc à la majorité de toutes les voix pour toutes les régionales que les
mandats seront donnés à nos représentants dans les négociations avec le
gouvernement. En bout de course, c’est toujours ce dernier qui décide…nous
pouvons seulement, en étant solidaires, tenter de faire pencher la balance dans
un sens ou dans l’autre.
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Enseignement et C.P.M.S Officiels Subventionnés: opérations statutaires
Dans les P.O., les désignations à titre temporaire durant l’année scolaire 20212022 se feront dans le respect du classement des temporaires prioritaires et ce,
dans les emplois vacants ou non vacants d’au moins 15 semaines (8 semaines
pour les CPMS), voire même dans les intérims d’une durée inférieure dans les
P.O. où la Copaloc l’a décidé.
Candidature pour être temporaire prioritaire durant l’année scolaire 2021-2022
Les agents concernés :

Tout membre subventionné du personnel enseignant, auxiliaire d’éducation,
social, paramédical et psychologique des établissements de l’enseignement
officiel subventionné (=communal ou provincial à l’exception des Hautes Ecoles);
tout membre du personnel des C.P.M.S. officiels subventionnés;
tout membre du personnel non subventionné (APE ou à charge du P.O.)
Les conditions :

Compter, au sein du même pouvoir organisateur, minimum 360 jours de service
(répartis sur deux années scolaires au moins et au cours des cinq dernières
années) dans une ou plusieurs fonctions de la même catégorie pour lesquelles
l’agent possède le titre requis.

Attention : en promotion sociale, il faut compter parmi les 360 jours requis, 240
jours dans la fonction postulée ; en secondaire, si l’agent possède un titre
suffisant A pour la fonction postulée, il doit totaliser parmi les 360 jours requis,
au moins 180 jours de service dans cette fonction et dans le fondamental , l’agent
doit totaliser au moins 360 jours dans la fonction pour laquelle il possède un titre
suffisant A.
Les modalités :

Introduire une candidature de temporaire prioritaire par courrier postal et/ou
courrier électronique avant le lundi 31 mai 2021 auprès du (ou des) pouvoir(s)
organisateur(s) pour chacune des fonctions sollicitées .
Candidature à une nomination définitive durant l’année scolaire 2021-2022
Appel aux candidats :

Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné sont tenus,
chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, de faire appel aux
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candidats à la nomination définitive pour tous les emplois vacants à titre
définitif au 15 avril précédant l’appel.
Sous peine de nullité, l’agent doit introduire sa demande à la nomination
définitive, en respectant les forme et délai fixés par l’appel des candidats.
Attention : à défaut d’appel et si vous croyez qu’un emploi définitivement
vacant existe au sein du P.O., introduisez votre candidature par recommandé (à
titre conservatoire) avant le 30 juin 2021.
Les conditions :

Pour être nommé à titre définitif, l’agent doit notamment :
- Etre classé comme temporaire prioritaire,
- Etre porteur du titre de capacité donnant accès à l’exercice de la
fonction à titre définitif,
- Compter 600 jours d’ancienneté de service dont 240 jours dans la
fonction considérée, répartis sur trois années au moins,
- Ne pas avoir fait l’objet d’un rapport défavorable rédigé par le chef
d’établissement ou un délégué pédagogique du P.O.,
- Introduire, sa candidature dans la forme et le délai fixés par l’appel aux
candidats.
Le timing :

La nomination prendra effet au plus tard le 1er avril 2022 pour autant que
l’emploi déclaré vacant par le P.O. au 15 avril précédant l’appel le soit resté au
1er octobre suivant cet appel.
L’ordre des nominations est déterminé par le classement des candidats ayant
répondu à l’appel, sur base de l’ancienneté de service dans le P.O.
L’ancienneté de service :

A) Les jours pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de service au sein
d’un P.O. sont :
-

Les services subventionnés jusqu’au 30 juin 2021 (le 31 août 2021 pour
les C.P.M.S.)
Les congés de maladie subventionnés par la Communauté française
Les congés de maternité, les congés d’accueil en vue de l’adopti on, les
congés exceptionnels de force majeure, les congés de circonstances, les
jours de grève.

B) Les jours de service accomplis dans une fonction comportant au moins 1/2
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charge sont comptés en jours entiers. Si l’agent preste moins d’1/2 charge, le
nombre de jours est réduit de moitié.
C) Les services prestés en tant qu’APE ou à charge du P.O. sont soumis au
coefficient 0.3 pour les 1200 premiers jours.
D) La durée des services ne peut excéder 300 jours par année scolaire, à
l’exception des agents des C.PM.S. qui peuvent comptabiliser 360 jours par
exercice.

Introduction de sa demande de changement d’affectation pour les membres de
l’enseignement communal
Les agents nommés à titre définitif dans l’enseignement communal peuvent
solliciter un changement d’affectation au sein de leur pouvoir organisateur.
Pour ce faire, ils doivent introduire leur demande écrite avant le 31 mai auprès
du Collège des Bourgmestre et Echevins de leur P.O.
Attention, la circulaire FWB 6954 précise que les enseignants exerçant depuis
au moins 10 ans dans un établissement d’encadrement différencié de classe 1,
2, 3a, 3b ont droit à un changement d’affectation vers un établissement hors
encadrement différencié de leur PO.

Introduction de sa demande de changement d’affectation pour les membres de
l’enseignement provincial ordinaire et spécialisé
En application du D. 06-06-94, article 29, la CoPaLoc/Enseignement
fondamental et secondaire provincial du Hainaut a défini la procédure de
changement d’affectation. Cette procédure de changement d’affectation ne
concerne que les agents nommés à titre définitif et se doit de respecter le
volume, le classement en cours, la spécificité et le niveau de nomination.
En outre, elle doit répondre aux motifs suivants : disponibilité par défaut
d’emploi sur une région et volonté d’être réaffecté définitivement sur une autre
région ; regroupement de la nomination sur une seule région ; autres motifs
avec demande motivée qui sera examinée en CoPaLoc.
Les enseignants souhaitant bénéficier d’un changement d’affectation et
répondant à ces critères doivent compléter et renvoyer pour le 02 avril 2021, au
plus tard, le document ad hoc annexé à la circulaire provinciale n°3466.
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Etant membre de la CoPaLoc, les Camarades concernés peuvent également me
transmettre, pour information, copie de leur demande.
Attention, la circulaire FWB n° 6954 précise que les enseignants exerçant depuis
au moins 10 ans dans un établissement d’encadrement différencié de classe 1,
2, 3a, 3b ont droit à un changement d’affectation vers un établissement hors
encadrement différencié de son PO.
Haute Ecole Provinciale: personnel enseignant, fonctions de rang I (Décret du 24 juillet 1997)
et personnel administratif (Décret du 20 juin 2008)
Les emplois vacants ont été publiés au Moniteur belge.
Les candidatures sont à envoyer exclusivement par voie électronique, pour le 31
mars 2021, au plus tard.
Via www.condorcet.be , onglet « Emplois / Emplois vacants ».
Puéricultrices : candidature de priorité
Les puéricultrices souhaitant faire valoir leur priorité dans le classement
interzonal des puéricultrices de l’enseignement officiel subventionné ainsi que
leur priorité en qualité de temporaire prioritaire au sein du/des P.O. dans
le(les)quel(s) leur ancienneté de service est suffisante doivent transmettre leur
candidature, par courrier recommandé ou courrier électronique, pour le 15 avril
2021 au plus tard, au Président de la Commission Centrale de Gestion des Emplois
de l’enseignement fondamental officiel subventionné et au Collège des
Bourgmestre et Echevins du/des P.O. concerné(s).
(La circulaire rappelant les modalités de candidature n’est, à ce jour, pas encore
publiée).
DPPR/Pensions
Les camarades Duray Claude et Delaunois Jean-Luc continuent à conseiller et
informer à ce sujet.
Pour ce faire, vous pouvez les solliciter via le numéro de tél suivant 065/ 394003
ou par mail jean-luc.delaunois@cgsp.be
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Cotisations
Il y en a de différents types, en fonction
Cotisation « Entière »
Cotisation « Réduite » (chômage ou –
de 2/3 temps)
Cotisation « Pensionné »
Cotisation « Etudiant »

de votre situation :
16.95 €/mois
9.85 €/mois
7.72 €/mois
26.80 €/an

Vous seul êtes informé de votre situation précise dans le monde du « travail »,
c’est la raison pour laquelle vous devez toujours renseigner la régionale si votre
situation change.
Par exemple, vous êtes admis à la retraite, vous travaillez à temps plein, vous
êtes demandeur d’emploi, il faut envoyer un mail à valerie.nicolas@cgsp.be ,
michele.honore@cgsp.be ou à isabelle.nocera@cgsp.be en indiquant vos
coordonnées et en précisant la nature du changement. Cela permettra de
mettre rapidement à jour votre domiciliation.
La modification prend normalement effet le mois qui suit celui de la réception
du mail si celui-ci est envoyé avant le 20 du mois en cours. Attention : il n’y a
pas d’effet rétroactif car le système de gestion ne le permet pas.

Primes syndicales
Le formulaire de demande de prime syndicale-Année 2020 est disponible sur
votre boîte électronique professionnelle via « Mon espace ».
Attention, nous ne pouvons traiter que les documents originaux que vous aurez
préalablement complétés. Il est donc inutile de nous les renvoyer par mail.
Pour les camarades qui auraient omis de nous remettre l’an passé leur demande
de prime syndicale-Année 2019, il leur est bien entendu possible de nous la
transmettre cette année.
A renvoyer à CGSP-enseignement 18/20, rue Lamir à 7000 Mons
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Invitation aux seniors

Cette année, les festivités montoises ont, à nouveau, dû être annulées … La
faute à Covid …
Et nous nous devons, bien entendu, de respecter les mesures sanitaires
décidées dans le cadre de cette pandémie.
Le verre des seniors – Cuvée 2021 offert à nos Camarades
pensionnés le mercredi précédent le Doudou est donc annulé.
Mais nous espérons qu’il n’en sera que plus festif pour la
cuvée 2022 !
Règlement de travail
La mise à jour des RT pour les membres du personnel de l’enseignement
fondamental, secondaire (ordinaire et spécialisé) et des CPMS de l’officiel
subventionné ont été publiés durant ce mois de février. Ceux -ci devront faire
l’objet de l’approbation, par la Copaloc, avant d’être trans mis à chaque membre
du personnel. Si vous avez des questions, prenez contact avec votre secrétaire
régionale.
Un service social pour les membres du personnel de WBE

Il accompagne les membres des personnels (MDP) lors des moments heureux ou
plus difficiles de leur vie privée.
C’est dans les établissements que des relais sociaux transmettent aux MDP les
informations nécessaires pour introduire les demandes auprès de ce service.
Ce dernier s’adresse aux MDP des établissements WBE en activité de service (et
assimilé).
Il offre, dans les limites du budget disponible, un certain nombre de soutiens
financiers dans les frais médicaux, les frais liés aux enfants, ou encore en cas de
décès, mais il offre surtout une aide sociale globale individuelle pour le membre
du personnel confronté à une situation problématique exceptionnelle et
imprévue.
Comment les contacter ?
Soit par votre établissement, si le relais social y est représenté
Soit dans un moteur de recherche : introduire « service social WBE », on y
trouve un onglet « contact » pour envoyer un mail et un onglet « service
social » d’où l’on peut télécharger les différents documents.
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