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APPEL À LA MOBILISATION DU 9 JANVIER
4	 puis	 10	 milliards	 promis	 aux	 enseignant·es	 pour	
compenser	la	perte	sur	les	pensions	de	retraite	(sur	
près	de	20	ans	 !)	Restons	mobilisé·es	et	vigilant·es.	
Le	Président	Macron	a	clairement	condiConné	toute	
revalorisaCon	 salariale	 des	 enseignant·es	 à	 une	
augmentaCon	 de	 notre	 temps	 de	 travail.	 Une	
réforme	 si	 juste	 et	 si	 universelle	 que	 les	 hôtesses,	
pilotes,	 pompiers,	 policiers,	 militaires,	 rouCers,	 en	
sortent	 les	 un·es	 après	 les	 autres.	 Refusons	 la	
retraite	 par	 points,	 l’augmentaCon	 de	 notre	 temps	
de	 travail	 et	 toujours	 plus	 de	 tâches.	 LuNons	 pour	
une	école	plus	juste	et	solidaire,	pour	des	condiCons	
de	 travail	 plus	 dignes	 et	 sereines	 pour	 l’ensemble	
des	personnels	de	l’ÉducaCon.

RECLASSEMENT  DES  PROFESSEURS  STAGIAIRES 
ET RETARDS DE SALAIRES : une réunion se tiendra 
le 29 janvier au rectorat et vous pouvez compter sur 
nous pour défendre vos intérêts.

MUTATION INTER ET INTRA ACADÉMIQUE
Date  limite  de  dépôt  des  dossiers  dans  les 
établissements catholiques : 13 janvier. 

DÉCRET N° 2019-1593 du 31 décembre 2019 
relatif à la procédure de rupture conventionnelle 
dans la fonction publique : La nouvelle loi ici

DÉCRET  N°  2019-1043  du  10  octobre 
2019   supprimant  l'accès  aux  corps  des 
professeurs  certifiés  et  des  professeurs 
d'éducation  physique  et  sportive  par  liste 
d'aptitude « au tour extérieur ».
 
Les	A.E	ne	peuvent	donc			plus	postuler	qu’à	la	liste		
	«	d’intégraCon	»	:	reclassement		moins		favorable.
	

CHANGEMENT D’ÉCHELON  :  comment s’organise 
le rectorat de Paris ?
Depuis   2017,  hors  rendez-vous  de  carrière,  on 
avance dorénavant tout·es au même rythme, plus de 
« grand choix » ou même de « choix ».

Les avancements d'échelon à l'ancienneté pour une 
année scolaire sont traités vers le milieu d’année. 
Donc  de  manière  rétroactive  pour  les  dates  de 
changement  d'échelon  déjà  dépassées,  et  de 
manière anticipée pour les autres.

L’année  dernière  cette  campagne  a  été  effectuée 
début janvier 2019 pour les avancements d'échelon  
2018-2019. Il  arrive,  malheureusement, qu'il  y ait 
des oublis  (plus de 700 changements d'échelon à 
faire  passer  par  an  en  moyenne),  qui  sont 
régularisés  sur  la  campagne  de  l'année  scolaire 
suivante.

Si  le  rectorat  vous  a  oubli·ée,  il   est   donc 
important de nous contacter très vite. Celles et 
ceux qui le font, sont régularisé.es 1 ou 2 mois 
après.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/CPAF1931643D/jo/texte?fbclid=IwAR1re4FJvtFFb1K7h-uQuTaHatHMkfJ03r6eJtHRTFDr6w8KlDSAMq9CBg0%22%20%5Co%20%22La%20nouvelle%20loi%20ici%22%20%5Ct%20%22_blank
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                       Calendrier CCMA 2019/2020
5	février
-			Recours	apprécia7ons	finales	RDV	de	carrière	2018-2019
-			Liste	d'apCtude	«	tour	exérieur	»	d'accès	à	l'échelle	de	
rémunéraCon	des	agrégé·es	2020-2021
29	avril
-			Avancement	d'échelon	des	Maîtres	Auxiliaires	
-			Avancement	accéléré	d'échelon	2019-2020	
-	 Liste	 d'apCtude	 excepConnelle	 d'intégraCon	 aux	 échelles	 de	
rémunéraCon		des	cerCfié·es,	PEPS	et	PLP	2020-2021
-		Échelon	spécial	de	la	classe	excep7onnelle	des		cer7fié·es,	PEPS	et	
PLP		2019-2020
-			Congé	formaCon	2020-2021
17juin
Mouvement	:	c’est-à-dire	muta7ons,	perte	d’heures,	complément	
de	service,	retour	de	disponibilité	ou	de	congé	parental.
1er	juillet
-			Tableau	d'avancement	à	la	Hors	Classe	des		professeurs		agrégés	
et	liste	d'ap7tude	au	grade	de	chaire	supérieure		2020-2021
-			Tableau	d'avancement	à	la	Hors	Classe	des	professeur·es	cerCfié·es,	
PEPS,	PLP		2020-2021
-			Tableau	d'avancement	classe	excep7onnelle	agrégé·es,	cer7fié·es,	
PEPS	et	PLP	2020-2021
-			Échelon	spécial	de	la	classe	excepConnelle		des			cerCfié·es,	PEPS	et	
PLP		2020-2021

									DES	ÉLU·ES	CGT	CCMA	POUR	QUOI	FAIRE	?

On	me	refuse	un	temps	plein	:	un enseignant nous 
a contactés fin août car son chef d’établissement 
ne voulait plus, contre toute attente,   lui donner 
un temps complet. Le chef d’établissement avait, 
en effet, décrété qu’il donnerait quelques heures 
à un maitre délégué.
Les  textes  sont  pourtant  clairs.  Le  rectorat  est  
alerté et l’enseignant a obtenu gain de cause.
Retour de l'enseignant  : « Votre efficacité et votre 
implication dans mon problème m'ont permis 
d'apprécier l'action syndicale. C'est pourquoi je 
souhaiterais devenir moi-même adhérent à la CGT. 
Pouvez-moi m'indiquer la procédure à suivre pour 
cela »?

Saisie  sur  salaire  abusive  :  une  enseignante 
nous  a  joints  car  elle  devait  un  trop  perçu  à 
l’administration. Alors qu’elle avait régularisé la 
chose  auprès  du  Trésor,  son  salaire  était  saisi 
depuis plusieurs mois. En 3 jours le problème a 
été  résolu  et  en  une  semaine  le  Trésor  l’a 
remboursée.
Elle  nous  a  écrit   :  «   J'en  reviens  pas  de  ta 
réactivité, c'est bien la première fois en 9 ans 
dans l'éducation nationale qu'on m'aide aussi 
rapidement  et  sans  contrepartie.   Vraiment 
merci »

Licenciement :  Monsieur  X  en CDI  est  licencié 
après un congé de grave maladie pour inaptitude 
définitive aux fonctions d’enseignant. Le rectorat 
l’appelle  pour  l’entretien  préalable  au 
licenciement. Il nous contacte. L’arrêt de sa paie 
a  été  déclenchée.  Ni  les  délais,  ni  les  textes 
élémentaires   n’ayant  été  respectés,  un nouvel 
entretien  est  organisé    un  mois  plus  tard. 
L’enseignant sera rémunéré encore 3 mois.

					
					

							GRILLES	SALARIALES	AU	1er	JANVIER	2020
																	CALENDRIER	DES	PAIES	2020

Toutes	nos	grilles	de	salaires	2020	sont	ici	:
																	Nouvelles	grilles	de	salaires	2020																									
																										calendrier	des	payes

https://cloud.ferc-cgt.org/s/fAJHNKWbyynPxRt
https://cloud.ferc-cgt.org/s/x2Le8FpwDonCDn5

