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 Ce numéro arrive pendant des congés bien mérités, après 
une année marquée par des mobilisations majeures dans l’Educa-
tion. Nous avons vécu une fin d’année exceptionnelle marquée par 
une «grève du BAC» qui a réussi à alerter le grand public sur les ef-
fets délétères des contre-réformes Blanquer. Nous avons soutenu 
les collègues dans l’action et nous répondrons présent.es dans leur 
défense si les menaces du ministre sont appliquées. N’en doutons 
pas les vacances n’ont été qu’une pause et la mobilisation n’est pas 
terminée ! Elle reprendra dès le 26 août pour la première Université 
d’Été des Enseignant.es et de l’Éducation se tiendra les 26, 27 et 28 
août 2019 à la Cartoucherie de Vincennes.
 Pour ne plus subir ces attaques et mobiliser nos collègues, 
nous avons besoin d’être crédibles et efficaces autour de la machine 
à café. C’est pour cela que nous renouvelons notre plan de forma-
tion syndicale, consultez-le ! Pour les premières questions urgentes 
lors de la pré-rentrée vous trouverez un article pour accueillir les 
collègues arrivant dans votre établissement. De la même façon, 
vous trouverez un dossier sur le CHSCT. Nous avons besoin que 
cette instance soit utilisée sur le terrain afin qu’elle soit rééllement 
un outil efficace de défense des personnels.
 La rentrée ne se fera pas pour 500 collègues non-titulaires, 
ou si elle se fait, ce sera avec des petits contrats et une grande pré-
carité. En effet, le rectorat a reculé sur la délivrance de contrats à 
l’année et a envoyé beaucoup de courriers de non-renouvellement 
cet été. Pour la CGT les besoins sont pérennes et nos collègues sont 
indispensables pour la bonne tenue du service public d’éducation 
à Créteil. Avec l’intersyndicale, nous appelons à nous rassembler la 
veille de la pré-rentrée. Soyons nombreu.es à nous retrouver pour 
exiger leur réemploi !

Charlotte Vanbesien,                                                                                                              
secrétaire académique.
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500 CDD licencié;es 
à cette rentrée! 

29 août à 14h 
au rectorat 

pour le réemploi 
de l’ensemble des 

non-titulaires ! 
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#Droits des personnels
CHSCT : un outil pour la défense des personnels

 Les résultats des dernières élections professionnelles ont 
permis à la CGT Educ’action Créteil de conserver son siège au sein 
du CHSCT de la Seine St Denis et de gagner un siège au CHSCT Aca-
démique et au CHSCTdu Val de Marne. Nous allons pouvoir déve-
lopper notre activité sur le terrain de la défense des conditions de 
travail des personnels en ayant un accès renforcé à ces instances.

Dossier constitué par les 
élu.es CHSCT de la CGT 
Educ’action Créteil.

  Pour cela, nos élu.es CHSCT 
vous présentent cet outil, afin que 
chaque adhérent.es puissent l’utili-
ser et alerter son syndicat si besoin. 
 Le CHSCT a pour mission de 
contribuer à la protection de la santé 
et de la sécurité des fonctionnaires ti-
tulaires et des non-titulaires, aussi bien 
du 1er degré que du 2nd degré. Il a 
pour objectif l’amélioration des condi-
tions de travail de toutes et de tous.
     
 Le CHSCT doit être associé à 
la recherche de solution concernant :

• L’organisation matérielle du 
travail : charge de travail, rythme, péni-
bilité des tâches ;

• L’environnement : amiante, 
sécurité incendie, température, éclai-
rage, aération, bruit, poussière, vibra-
tions, sanitaire ;

• L’aménagement des postes 
et des lieux de travail ; la durée et les 
horaires de travail, l’aménagement du 
temps de travail ;

• les nouvelles technologies et 
leurs incidences sur les conditions de 
travail des fonctionnaires ;

• L’ambiance de travail : vio-
lences, agressions, pressions, harcè-
lement, sexisme, discrimination, dan-
gers, droit de retrait.

Quand saisir le CHSCT ?
 Si vous êtes concerné.es par un 
des sujets mentionnés ci-dessus, vous 
devez saisir le CHSCT. N’oublions pas 
que la principale mission du CHSCT est 
la prévention des risques, il est donc 
important de pouvoir les recenser.
 

 Qui peut saisir le CHSCT ?
 Tous les personnels de tous les 
établissements scolaires, de la mater-
nelle au lycée ainsi que les services ad-
ministratifs, sont concernés.

Comment saisir le CHSCT ?
 En contactant votre syndicat 
départemental qui relaiera à vos repré-
sentant.es CGT Educ’action qui siègent  
en CHSCT.
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CHSCT : Une instance à saisir !
Vos élu.es CGT Educ’action de l’Académie de Créteil aux 

 Comités d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail :

CHSCT Académique : 

Audrey DELIZE, PLP Lettres-Histoire, Lycée F. Arago de Villeneuve St Georges 
Charlotte VANBESIEN PLP Lettres-Histoire Lycée F. Bartholdi de St Denis 

CHSCTD 94 :

Yadel ZOHRA, PLP Lettres-Histoire, EREA de Nogent-sur-Marne
Nadjib ACHOUR, PLP Lettres-Histoire, Lycée Camille Claudel de Vitry-sur-Seine

CHSCTD 93 :

Marisa SOUMARE, Enseignante Documentaliste au collège Henri Barbusse de St Denis
Basile ACKERMANN, Professeur des écoles à Aulnay Sous Bois

Contactez-nous !
chscta@cgteduccreteil.org / contact@cgteduccreteil.org

chsctd94@cgteduccreteil.org / 94@cgteduccreteil.org
chsctd93@cgteduccreteil.org / 93@cgteduccreteil.org

N'hésitez pas à 
nous solliciter 

pour des heures 
d'informations 
syndicales(HIS) 
et des réunions 
d'informations 

syndicales (RIS) !
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Dans tout établissement ou service, vous pouvez consulter et remplir les 
registres. Quel registre et pour quoi faire ?
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#Lutte contre la précarité

Affectation des non-titulaires : une rentrée sous haute tension !

 Les CDD à l’année sont une revendication majeure de la CGT Educ’ac-
tion de Créteil, d’ailleurs notre voix a été entendue puisque le rectorat avait 
proposé des contrats à l’année à temps plein à la rentrée précédente.

 Mais cette année, de nombreux 
signaux (aucun CCD à l’année propo-
sé fin juin, nomination de nombreux 
stagiaire sur l’académie, très peu de 
postes vacants suite au mouvement in-
tra-académique, coupes budgétaires...)
laissaient présager le pire quant à la 
reconduction des CDD à l’année. 

 

 En effet, la rentrée risque d’être 
synonyme d’un non-réemploi pour un 
grand nombre de non-titulaires. 
Lors du CTA du 4 juillet, nos représen-
tant.es ont interpellé le rectorat sur la 
mise en place des CDD à l’année. La 
réponse fut pour le moins déconcer-
tante : le rectorat a décidé de façon 
unilatérale de baisser drastiquement 
le nombre de CDD à l’année.

Le nombre de CDD à l’année est 
passé de 2300 pour la rentrée 2018

à 1800 pour la rentrée 2019 
soit une baisse de 21% !!!

 Plus de 500 collègues ne bé-
néficient plus de CDD d’un an, seul 
des CDD pour des remplacements 
leur seront peut être proposés. Les 
problématiques de paye incomplète, 
discontinue vont se multiplier. A cela 
s’ajoute la récurrence des périodes al-
ternant emploi et chômage.
 Beaucoup de non titulaires 
vont se retrouver dans des situations 
d’urgence sociale avec l’absence de ca-
pacité à satisfaire ses besoins liés au 
quotidien, le risque d’exclusion sociale 
est patent. La précarité n’a jamais été 
un choix, elle est le fruit d’un mode 
de gestion pensé et voulu par les poli-
tiques libérales. Une politique d’austé-
rité budgétaire est par essence antino-
mique à un service public d’Education.
 En baissant le nombre de CDD 
à l’année, le rectorat de Créteil porte 
une responsabilité quant au risque de 
ne pas pouvoir apporter un enseigne-
ment suffisant et de qualité en direc-
tion de nos élèves,et une responsabi-
lité concernant l’accroissement de la 
précarité au sein du personnel non 
titulaire.
 Pourtant, les besoins sont pé-
rennes, chaque année le nombre de 
non-titulaires augmente de 10%. 
 En attendant, une titularisa-
tion pour toutes et tous sans condi-
tion de concours et de nationalité, 
seule mesure salutaire, la CGT de-
mande à minima la généralisation 
des CDD à l’année. 

David Guyot

Non-titulaire en STMS

Elu Non-titulaire

Pour toutes ces raisons, la CGT appelle avec l’intersyndicale 

au rassemblement du 29 août à 14h
 devant le rectorat 

pour le réemploi de l’ensemble des collègues non-titulaires ! 
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 Connaître ses droits, les faire respecter, lutter pour en gagner de 
nouveaux font partie des raisons d’être du syndicalisme. Il s’agit de per-
mettre aux militant.es d’appréhender des questions clefs touchant au mé-
tier et à l’ensemble des personnels, et ainsi ancrer leur légitimité auprès de 
leurs collègues et encourager le développement des sections syndicales.

 La CGT remet en place en 2019–2020 un plan de formation syndicale.
 

Emilie Olivier

Certifiée de 
Lettres modernes

Elue certifiée et 
animatrice du plan 
de formation
syndicale. 

#Formation Syndicale

 La formation syndicale est un droit pour l’ensemble des personnels titulaires 
et non titulaires, syndiqué.es ou non. Chaque salarié.e a droit à 12 jours de formation 
par an. Le congé doit être demandé dès que possible et au plus tard 1 mois à l’avance 
au chef de service. L’absence de réponse 15 jours avant la date équivaut à une accep-
tation. 
	 Le	bénéfice	du	congé	ne	peut	être	refusé	que	si	 les	nécessités	de	service	s’y	
opposent (article 4 du décret n°84-474 du 15 juin 1984). Dans ce cas, il faut prévenir 
immédiatement le syndicat.
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Plan de formation 2019 - 2020

La formation syndicale: un droit et un 

outil pour la construction syndicale !

Inscrivez-vous !

La formation syndicale est un droit pour tous les personnels titulaires et non titulaires, syndiqué.es ou non. 
Chaque salarié.e a droit à 12 jours de formation par an. Le congé doit être demandé dès que possible et au 
plus tard 1 mois à l’avance à votre supérieur hiérarchique. L’absence de réponse 15 jours avant la date équi-
vaut à une acceptation. Le bénéfi ce du congé ne peut être refusé que si les nécessités de service s’y opposent 
(article 4 du décret n°84-474 du 15 juin 1984). Dans ce cas, il faut prévenir immédiatement le syndicat.  

Animer l’activité syndicale dans son établissement
Date : jeudi 26 septembre 9h30/17h (1 mandat à déposer avant le 23 septembre vous sera envoyé )

Cette formation, destinée aux jeunes adhérent.es souhaitant recevoir une première formation syndicale, abordera l’his-
toire du syndicalisme et du syndicat, les droits syndicaux en o� rant des outils et des ressources pratiques pour agir dans 
son établissement (répondre aux interrogations et aux problématiques des collègues, construire une mobilisation, inter-
venir dans les instances de l’établissement).

CCGT-Educ’Action académie de Créteil 11 rue des archives 94000 Créteil 
01 41 94 94 15- contact@cgteduccreteil.org - www.cgteduccreteil.org 

 La CGT-Educ’action remet en place pour l’année 2019-2020 un plan de formation syndicale. 
Connaître ses droits, les faire respecter, lutter pour en gagner de nouveaux font partie des raisons d’être 
du syndicalisme. Il s’agit de permettre aux militant.es d’appréhender des questions clefs touchant au mé-
tier et à l’ensemble des personnels, et ainsi ancrer leur légitimité auprès de leurs collègues et encourager 
le développement des sections syndicales.

Toutes les formations auront lieu à la Bourse nationale du travail de la CGT 
à Montreuil 263, rue de Paris 93515 Montreuil (métro porte de Montreuil ligne 9).

La CGT Educ 77 proposera également 4 formations sur son département, à savoir : vie des sections, rémunération et carrière, 
DHG, et formation d’accueil vous pouvez contacter votre syndicat pour en connaître les dates. 

Mutations inter-académiques, comprendre, conseiller et agir
Date : vendredi 22 novembre 9h30/17h (demande de congé formation à déposer avant le 18 octobre) 

Cette période est stressante pour les collègues qui doivent être a� ecté.es ou qui souhaitent repartir dans leur académie 
d’origine ou, tout simplement, changer d’académie. Demander une mutation est un droit, mais cela ne veut pas dire obli-
gatoirement l’obtenir. Les points abordés seront : règles du mouvement, calcul du barème, stratégies à envisager et étude 
de situations concrètes…

Rémunération et promotion des personnels enseignants (1°et 2° degré) et d’éducation
Date : vendredi 6 décembre 9h 30/17h (demande de congé formation à déposer avant le 18 octobre) 

Comprendre sa � che de paie, le paiement des HSE/HSA, IMP..., l ’évaluation, l’avancement d’échelon, le passage à la hors-
classe... Cette formation abordera tous ces points concernant la rémunération et la promotion en général et explicitera 
les modalités des nouveaux «rendez-vous carrières» prévus par le PPCR.

Intervenir contre la précarité
Date : vendredi 11 octobre 9h30/17h (demande de congé formation à déposer avant le 11 septembre)

La CGT-Educ’action Créteil s’est toujours engagée dans la lutte contre la précarité et la défense des collègues 
non-titulaires enseignant.es. La formation doit permettre à l’ensemble des militant.es de pouvoir intervenir 
dans l’établissement, l’école ou le service sur les questions de précarité : connaissance du cadre réglementaire, 
premières procédures de défense des collègues, enjeux revendicatifs...
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Enjeu des mutations intra-académiques
Date : mardi 17 mars 9h30/17h (demande de congé formation  à déposer avant le 7 février)

La période de mutations intra-académiques est une période importante pour les collègues qui ont été a� ecté.es 
sur Créteil ou qui souhaitent une mobilité à l’intérieur de l’académie. Les militant.es doivent pouvoir aider les 
collègues à comprendre toutes les subtilités pour élaborer leur projet de mutation. Les points abordés seront : 
règles du mouvement, calcul du barème, stratégies à envisager et étude de situations concrètes…

Evolution de carrière, droits des personnels enseignants (1° et 2° degré) et d’éducation
Date : Jeudi 23 avril 9h 30/17h (demande de congé formation à déposer avant le 23 mars)

Les personnels, tout au long de leur carrière doivent pouvoir suivre leur évolution de carrière et connaître tous 
leurs droits. Pour un.e militant.e syndical.e, il est indispensable de connaître les textes et de savoir comment 
les faire respecter. Les points abordés seront : les droits (autorisations d’absence, temps partiels, formation) et 
l’évolution  de la carrière en général (changement de corps, de discipline, disponibilité, santé, retraite…)

Personnels administratifs : droits et revendications syndicales. 
Date à défi nir : mardi 19 mai 9h30/17h (demande de congé formation à déposer avant le 3 avril)

Cette formation s’adresse aux personnels administratifs qui souhaitent connaître leurs droits, les défendre, les 
faire respecter et s’organiser dans leur service. Nous vous présenterons les propositions et les revendications 
de la CGT Educ’Action concernant l’évolution de vos droits. Les militant.es enseignant.es, CPE, COP, qui sou-
haitent connaître les droits de leurs collègues personnels administratifs, pour les soutenir dans leur établisse-
ment, seront également les bienvenu.es !  

Informez-nous de votre participation par mail à contact@cgteduccreteil.org

Pédagogie: entre théorie, réfl exion collective et pratiques.
Date : Jeudi 27 et vendredi 28 février 9h30/17h stage sur 2 jours ! (demande  à déposer avant le 24 janvier)

Assistantes et assistants sociaux : droits et revendications syndicales. 
Date : mardi 3 mars 9h30/17h (demande de congé formation  à déposer avant le 3 février)

La CGT-Educ’action porte un projet d’école fort s’appuyant sur les recherches en sciences de l’éducation, les 
expériences pédagogiques... En e� et, nous ne nous limitons pas seulement à la défense des conditions de tra-
vail des personnels et militons également pour de meilleurs conditions d’apprentissage de nos élèves.  Face aux 
attaques idéologiques du ministre Blanquer, il est nécessaire que les miltant.es puissent s’ emparer et maîtriser 
les concepts pédagogiques qui constituent notre outil de travail. 

Cette formation s’adresse aux assistantes et assistants sociaux qui souhaitent connaître leurs droits, les dé-
fendre, les faire respecter et s’organiser dans leur service. Nous vous présenterons nos revendications concer-
nant l’évolution de vos droits. Les militant.es enseignants, CPE, COP, qui souhaitent connaître les droits de 
leurs collègues pour les soutenir dans leur établissement, seront également les bienvenu.es ! 

Santé au travail et conditions de travail
Date : Jeudi 19 décembre 9h30/17h (demande de congé formation à déposer avant le 19 novembre)

L’Education Nationale n’est pas un employeur modèle. Les troubles psychosociaux sont très présents et la souf-
france au travail peut se traduire sous di� érents aspects. Mais cette dernière n’est pas une fatalité ; il faut la 
combattre et aider les collègues dans leurs démarches. Les points abordés seront : le travail et ses impacts; que 
faire individuellement, mais également collectivement ? Le CHSCT, pour qui, pour quoi ?

CA et DHG 
Date : vendredi 17 janvier 9h30/17h (demande de congé formation à déposer avant le 17 décembre) 

Le vote de la Dotation Horaire Globale dans un établissement scolaire est crucial, car il va déterminer les 
conditions de travail des enseignants et de leurs élèves. Cette formation se propose d’apporter les éclairages 
nécessaires à la compréhension des DHG en lycée ( LGT et LP) et en collège. Elle donnera également des outils 
pour intervenir en commission permanente et en CA.
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Accueil des nouvelles et nouveaux collègues à la rentrée.

#vie des sections syndicales

 Lors de la pré-rentrée et les jours suivants, il est im-
portant de prêter une attention particulière aux collègues 
stagiaires, néo-titulaires ou non-titulaires.

Charlotte Vanbesien

PLP Lettres-histoire

Elue PLP et CTA
 Ces collègues sont sou-
vent dans des situations de 
fragilité, il est important de 
prendre le temps de vérifier le 
respect de leurs droits. Vous 
trouverez dans cet article les élé-
ments essentiels à vérifier et dis-
cuter autour de la machine à café 
avec ses collègues !

Stagiaires
 Un tutorat est-il mis en 
place dans l’établissement ? Si oui, 
quel.le collègue en est chargé.e ? 
L’emploi du temps permet-il de 
suivre les cours de l’ESPE ? Autant 
de points à clarifier très vite ! 

 Les stagiaires à 18 h 
peuvent avoir des heures supplé-
mentaires.
Mais les collègues à mi-temps ne 
peuvent y être contraint.es et ne 
doivent pas être chargé.es du rôle 
de PP.
 

L’installation sur la région parisienne 
est souvent compliquée pour ces 
collègues à petits échelons ! 
N’hésitez pas à les orienter vers le 
service social de votre DSDEN qui 
peut proposer des aides finan-
cières et au niveau du logement.

Consultez et diffuser notre 
guide stagiaires ! Disponible 
sur notre site internet.
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 Néo-titulaires
 Ces collègues connaissent également 
des difficultés dans leur installation et ont 
également droit aux aides sociales, comme 
l’ensemble des personnels. N’hesitez pas à 
leur conseiller de consulter les cellules loge-
ment de leur département d’affectation.
 
 De plus, deux primes leur sont dé-
diées, pour en bénéficier, il faut les orienter 
vers le secrétariat de l’établissement et s’as-
surer que leur statut de néo-titulaire est bien 
pris en compte. 
 Pour les collègues n’ayant pas ensei-
gné comme non-titulaires plus de 3 mois: la 
prime d’entrée dans le métier (1500 euros) 
est payée en deux fois, en novembre et en 
mars approximativement. 
 La prime d’installation (2000 euros) 
est versée à l’ensemble des néo-titulaires, 
à l’exception des collègues qui sont affectée 
comme néo-titulaire dans la même ville que 
leur dernier contrat de non-titulaire. Ce détail 
législatif, passé discrétement en mars 2017, im-
pose aux collègues de choisir entre cette prime 
et leur stabilisation dans une équipe. Economie 
de bout de chandelle qui punit les précaires, 
encore une fois

 
Non-titulaires

 Leurs contrats et procés verbaux d’installa-
tion doivent être signés au secrétariat de l’établisse-
ment dès la rentrée. Ce sont les documents officiels 
qui couvrent les collègues non-titulaires lors de leur 
prise de poste. 
 ll faut vérifier que figurent bien le lieu d’affec-
tation, la quotité, l’indice de rémunération ainsi que 
les dates de début et fin de contrat. 

 En cas de service partagé entre plusieurs éta-
blissements, ils seront signés avec l’établissement 
de rattachement. Il est alors important de vérifier la 
compatibilité des emplois du temps. 

 Les problèmes de paye (retards, incomplètes, 
inexactes...) sont trop nombreux les premiers mois, 
n’hésitez pas à en discuter avec les collègues et à leur 
conseiller de nous contacter si besoin ! 



Notre adresse :
CGT Educ’Action Créteil 

11 rue des archives 94000 Créteil.

Pour toutes questions contactez votre
 syndicat départemental:

Seine-et-Marne CGT-Éduc’Action 77 :
15 rue Pajol 77 007 Melun cedex

Tel : 01 64 14 25 85
mail : 77@cgteduccreteil.org

site internet : http://cgteduc77.org/

Seine-Saint-Denis CGT-Éduc’Action 93 :
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis

Tel : 01 55 84 41 02
mail : 93@cgteduccreteil.org

site internet : http://cgteduc93.fr/

Val-de-Marne CGT-Éduc’Action 94 :
11/13 rue des Archives 94010 Créteil cedex

Tel : 01 41 94 94 25
mail : 94@cgteduccreteil.org

site internet : http://cgt.educaction94.free.fr/

Pour contacter les élu.es nationaux :
unsen.elus@ferc.cgt.fr - 01 55 82 76 51 52

Infos carrière 2019/2020

12

Nous contacter 

Le reclassement: 
Dernier délai de retour des dossiers de reclasse-
ments au rectorat au 16 septembre. Ce délai très 
serré permet, d’après l’administration, de garantir 
la prise en compte des échelons pour les muta-
tions. Vous avez deux mois pour contester votre 
reclassement, une fois qu’il vous est signifié.

Contestation des entretiens 
rendez-vous carrière

Vous pouvez contester le rapport issu de votre en-
tretien de rendez-vous carrière. Il sera étudié dans 
une CAPA censée se tenir au mois d’octobre.

Mutations inter-académiques: 
Saisie des voeux sur SIAM en novembre. 
Barèmes mutations affichés en janvier.
Les résultats des CAPN sont connus à la fin du 
mois de février.

Congé de formation
Les demandes se font en janvier, les résultats 
tombent en mai ou juin.

Recrutement au titre du BOE. 
Les demandes se font en janvier.

Temps partiels 
La campagne de demande a lieu en janvier.

Promotions: 
Les CAPA de promotion d’échelon des titulaires 
ont lieu généralement en février. 
La CCP des non titulaires traitant des promotions 
de niveau et des CDIsation a lieu courant février / 
mars. 

Mutations intra-académique 
Début de la phase des mutations intra académique 
avec la saisie des voeux sur SIAM au début mars. 
Les groupes de travail ont lieu au mois de mai.
Les CAPA d’affectations se tiennent à la mi-juin.

Hors-classe
Les CAPA de passage à la hors-classe ont lieu en juin.

Classe exceptionnelle
Les CAPA de passage à la classe exceptionnelle ont  
également lieu en juin ou juillet.

 Nous vous donnons ici à titre indicatif les 
périodes d’inscription ou de demandes, les dates 
précises seront affichées sur la page d’accueil de 
notre site dès que le rectorat nous les fera parvenir.
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