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Conférence sociale 
 

La conférence sociale sous la présidence de  
M. Robert HERRMANN est prévue les 5 et         
6 mars 2013 (voir INFOS DERNIERES n° 508 
du 19 décembre 2012 : article sur la Chambre   
Régionale des Comptes). 
 
L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement. 
 
Dans le message du 18 janvier 2013 annonçant la 
suppression des jours de congés exceptionnels,    
M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des   
Services, indiquait que la conférence sociale 
aurait notamment «pour objet d’évoquer les 
principales questions sociales en suspens ou 
découlant du rapport de la CRC». 
 
Les principales questions sociales découlant 
du rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) seront donc simplement évoquées. Plus 
aucune négociation n'est prévue. 

Réforme des rythmes scolaires 
 

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires a été publié au 
Journal Officiel du 26 janvier 2013. 
 
Le décret modifie les rythmes scolaires dans 
l'enseignement du premier degré. 
 
La réforme des rythmes scolaires entre en  

vigueur au début de l’année scolaire 2013-
2014. Toutefois, jusqu’au 31 mars 2013, les 
communes peuvent demander au directeur    
académique des services de l’éducation nationale 

le report de la réforme à l’année scolaire 2014-
2015. 
 
Le décret prévoit la mise en place d’une semaine 

scolaire de 24 heures d’enseignement réparties 
sur 9 demi-journées afin d’alléger la journée 
d’enseignement. Les heures d’enseignement sont 
organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 

le mercredi matin, à raison de cinq heures 
trente maximum par jour et de trois heures 

trente maximum par demi-journée. 
 
Le directeur académique des services de l’éducation 

nationale peut donner son accord à un enseignement 

le samedi matin en lieu et place du mercredi 
matin lorsque cette dérogation est justifiée par 
les particularités du projet éducatif territorial et 

présente des garanties pédagogiques suffisantes. 
 
Plusieurs centaines de collègues affectés dans 
les établissements scolaires seront concernés 

par cette réforme (voir INFOS DERNIERES      

n° 514 du 10 janvier 2013). 

Rencontre avec la Vice-Présidente sur PVA 
 

Mme Caroline BARRIERE, Vice-Présidente de la 
CUS, rencontrera le lundi 28 janvier 2013 les 
organisations syndicales sur le service PVA. 

Concours de conservateurs de bibliothèques 
 

L'arrêté du 24 décembre 2012 portant ouverture 
de concours (un concours externe et un concours 
interne) pour le recrutement des conservateurs 
territoriaux de bibliothèques (session 2013) a 
été publié au Journal Officiel du 22 janvier 2013. 

 
Retrait des dossiers de candidature :  

25 février - 22 mars 2013  
Dépôt des dossiers de candidature :  

avant le 29 mars 2013 

Les observations de la CRC formulées dans 
son Rapport 2000 sur des points concernant 
les personnels avaient pour la plupart été prises 
en compte. 
 
Mais, les «régularisations» avaient toutes été 
négociées et, pour l'essentiel, les agents 
n'avaient pas été lésés. 
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