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LA MOBILISATION  DES PERSONNELS 
DE STE-CATHERINE-LABOURÉ A PAYÉ.

La CGT-EP  milite pour  une année 2021  
empreinte de solidarité et de bienveillance en 
ces temps tumultueux.

Mais parce qu’il faut, aussi, savoir se 
mobiliser et se battre pour être respecté·es, 
entendu·es, reconnu·es, vous savez pouvoir 
compter sur nous.

Proches	 des	 personnels	 et	 enseignant·es,		
implantés	au	cœur	d’établissements	toujours	plus	
nombreux,	 la	 CGT-EP	 et	 le	 SUNDEP-SOLIDAIRES	
ont	déposé	un	préavis	de	grève	en	pleine	séance,	
lors	 de	 la	 CCMA	 	 du	 14	 octobre	 dernier	 pour	
Sainte-Catherine-Labouré.	 Et,	 les	 personnels	 ont	
appris,	 	 vendredi	 18	 décembre,	 que	 le	 directeur	
partait.	 Si	 tous	 les	 problèmes	 ne	 seront,	 pour	
autant,	pas	 résolus	au	sein	de	cet	établissement,	
c’est	 une	 chose	 posiQve	 pour	 l’ensemble	:	 leur 
mobilisation a donc payé, gage d’espoir……													
pour TOUT·ES.

ENFIN UNE CCMA SUR LES 
PROBLÉMATIQUES SANITAIRES ET 
LES CLASSES FILMÉES EN 
JANVIER !

Parce que la CGT-EP et le SUNDEP 
SOLIDAIRES ne se lassent pas d’agir, le	
24	 décembre,	 le	 Secrétariat	 Général	 du	
RECTORAT,	 a	 enfin	 accepté	 qu’une	 C·C·M·A	
excepQonnelle	 se	 Qenne	 en	 janvier,	 relaQve	
au	 contexte	 sanitaire	 et	 à	 notre	 demande	
réitérée.

JANVIER 2021
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        CONTESTATION AVIS FINAL DU RECTEUR             
RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE :

Les	 professeur·es,	 visité·es	 en	 2019/20	 ont	 reçu	
l’avis	final	du	recteur	le	23	décembre.

Notre	info	complète avec un modèle de lettre  ci-
après	:
NOTRE	INFO	CGT	CONTESTATION	RDV	DE	CARRIERE
En	résumé,	vous	avez	:	

-  30 jours	pour	un	recours	amiable	

-  30 jours	pour	un	recours	devant	la	CCMA	où	
nous	siègerons	pour	défendre	votre	dossier

La	Commission	pour	examiner	les	recours	est	
prévue	le	:	3 mars 2021.

La	commission	qui	aaribuera	les	promoQons	liées	
au	RDV	de	carrière	se	Qendra	le 14 avril 2021.

GRENELLE DE L’ÉDUCATION : vous avez-dit	
Grenelle	?

On	est	loin	de	la	revalorisa0on	escomptée	de	nos	mé0ers.	La	
prime	d’équipement	informaQque	de	145	euros	annuels,	dont	
sont	 injustement	 exclus	 nos	 collègues	 professeurs	
documentalistes	et	AESH,	 	 	ne	permeara	pas	de	couvrir	nos	
frais	inhérents.		

La	 prime	 d’a8rac0vité	 ne	 perme8ra	 pas,	 non	 plus,	 	 de	
revaloriser	véritablement	nos	carrières.	

Seuls	31%	des	personnels	auront	donc	 	 ce8e	prime,	et	elle	
sera	comprise	entre	26	et	95		euros	net	par	mois.	Ce	n’est	pas	
avec	 les	260	passages	à	 la	Hors	Classe	supplémentaires	 (soit	
+1%)	 que	 les	 70%	 restant	 d’enseignant·es	 verront	 leur	
rémunéraQon	arrêter	de	régresser	face	au	coût	de	la	vie.	

Pour	 le	 passage	 à	 la	HORS	CLASSE,	 260	 à	 l’échelle	 naQonale	
équivaut	 à	 8	 promoQons	 supplémentaires	 et	 en	 moyenne	
pour	tous	les	corps,	par	académie	!

Pour	un·e	cerQfié·e	échelon	5,	 la	prime	d’aaracQvité	sera	de	
46	euros	net/mois.		

On est  donc bien  éloignés des 230 euros qui seraient 
nécessaires pour comprenser l'effet de l'inflation depuis 
2010 et le gel du point d’indice.	 En	outre,	 aucune	 loi	 de	
programmaQon	 pluriannuelle	 n’assure	 une	 revalorisaQon	 de	
nos	salaires	pour	les	années	suivantes.

La CGT-EP  continuera donc de réclamer une 
revalorisation digne de ce nom,  et non des primes, par 
essence, non pérennes. 

FORFAIT MOBILITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE

									Date	limite	de	dépôt	de	dossier	:	31/01/2021

Non	cumulable	avec	le	Passe-Navigo	mais	possibilté	
pour	2020	de	mixer	les	deux	sur	2	périodes	discQntes.
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 UNE INFO ? UNE QUESTION ? UN DOUTE ?

CONTACTER L’ÉQUIPE DE LA CGT-EP PARIS

academie.paris@cgt-ep.org  06 33 26 18 83

http://dl.free.fr/nSGZEHhMO%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:academie.paris@cgt-ep.org
http://cgt-ep.reference-syndicale.fr


LYCÉE PRO

LETTRE DE BLANQUER AUX PLP : 
ENTRE SATISFECIT ET 
AVEUGLEMENT
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LES PLP DU PRIVÉ OUBLIÉ·ES  PAR M. 
BLANQUER ?

Le	 16	 décembre	 les	 PLP	 de	 l’enseignement	 Public	
ont	eu	 l’insigne	honneur	de	recevoir	un	courriel	de	
notre	 ministre 	 :	 communiqué	 de	 la	 CGT	
Enseignement	Public	ci-après	:

PROMOTION DE GRADE :  classe exceptionnelle.

NOR : MENH2031351N
Note de service du 24-11-2020 
MENJS - DGRH B2-3

L'acte	 de	 candidature	 au	 grade	de	 la	 classe	 excepQonnelle,	
qui	avait	été	iniQalement	prévu	à	Qtre	transitoire,	disparaît	à	
parQr	de	2021.

Tous les agents promouvables sont examinés.

GIPA : indemnité de rattrapage pouvoir d’achat

Vous	pouvez	bénéficier	d'une	indemnité	de	garanQe	individuelle	
du	pouvoir	d'achat	(GIPA)	si	l'évoluQon	de	votre	traitement	brut	
indiciaire	est	inférieure,	sur	4	ans,	à	celle	de	l'indice	des	prix	à	la	
consommaQon

Le	calculateur	ci-après	vous	permet	de	savoir	si	vous	avez	droit	à	
la	GIPA	au	Qtre	de	2020,	pour	une	période	de	référence	de	quatre	
années,	2015	à	2019,	et	d’en	calculer	le	montant.

Il	vous	suffit	d’indiquer	votre	indice	de	rémunéraQon	détenu	au	31	
décembre	2015,	puis	celui	détenu	au	31	décembre	2019,	dans	les	
cases	jaunes.	Le	calcul	se	fera	«	automaQquement	».

Voir en ligne : Faites votre calcul ici

LYCÉÉ PRO

CHANGEMENT D’ÉCHELON : 
comment s’organise le rectorat de Paris ?

Depuis	 2017,	 hors	 rendez-vous	 de	 carrière,	 on	
avance	 dorénavant	 tou·tes	 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,	en	
janvier	ou	février.	Donc	de	manière	rétroac0ve	pour	
les	dates	de	changement	d'échelon	déjà	dépassées,	
et	de	manière	an0cipée	pour	les	autres.

Vous recevrez, alors, un arrêté du rectorat via 
votre établissement.

Il	 arrive,	 malheureusement,	 qu'il	 y	 ait	 des	 oublis	
(plus	de	700	changements	d'échelons	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.
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