
 RATP : comment  demander le 
remboursement ?

Deux	 campagnes	 de	 remboursement	sont	 à	 retrouver	
sur	l’espace	dédommagement	pour	les	clients	Navigo	du	14	
mars	au	14	avril	2023	(inclus).

L’une	 concerne	 la	 qualité	 de	 service	 des	 transports	 en	
commun	entre	septembre	et	décembre	2022	:	vous	pouvez	
être	remboursé	d’un	demi-mois	de	forfait	Navigo

	
L’autre	 est	 liée	 à	 la	 ponctualité	 des	 trains	 et	 RER	 sur	
l’année	2022	:	 vous	pouvez	être	 remboursé	 jusqu’à	1	mois	
de	 forfait	 Navigo	 selon	 l’opéraFon	 et	 le	 nombre	 de	
mensualités	 de	 forfait	 détenues	 dans	 les	 mois	 dont	 la	
ponctualité	a	été	inférieure	à	80%	

Ces	deux	campagnes	de	remboursement	sont	cumulables.	
Consultez	 les	 critères	 d’éligibilité	 de	 chacune	 de	 ces	
campagnes	 sur	l’espace	 dédommagement	 pour	 les	 clients	
Navigo.	Si	 vous	 êtes	 éligible	 aux	 deux,	 vous	 devrez	 faire	
deux	demandes	séparées.	Si	vos	demandes	sont	acceptées,	
vous	recevrez	deux	virements	disFncts.

https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement
https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement
https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement
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Reclassement MA en CDD et 
CDI aux 1er sept. 2017 et 2018

Lors	des	CCMA	d’avril,	de	 juin	et	de	 juillet	
2019,	 la	 CGT-EP	 et	 le	 SUNDEP	 SOLIDAIRES	
ont	 interpellé	 le	 rectorat	 sur	 le	 sort	 de	
certains	maîtres	délégués	qui	ont	été	 lésés	
à	 l’occasion	 du	 passage	 de	MA2	 à	MA1,	à	
date	 d’effet	 du	 1er	 septembre	 2018.	 En 
effet, certains d’entre eux auraient perçu 
davantage s’ils étaient restés MA2 et 
étaient passés à l’échelon supérieur MA2 

en 2018/19. Les maîtres au 4ème échelon 
MA2 notamment ont ainsi perdu 8 points 
d’indice (environ 40 € brut/mois)

Or,	 à	 l’occasion	 de	 la	 CCMA	 du	 3	 juillet	
2019,	 M.	 HOSATTE,	 DRH,	répond	 à	 M.	
ROBIN	élu	CGT	CCMA		:	

«	 Monsieur	 HOSATTE	 répond	 : « Il est 
regrettable de ne pas pouvoir conserver 
l’ancienneté afin d’éviter ce que l’on 
appelle une « inversion de carrière ». Dans 
l ’ a v a n c e m e n t d e s a u t r e s c o r p s , 
l’ancienneté est toujours conservée. Il 
précise que le Ministère a validé le report 
d’ancienneté pour les Maîtres délégués	».

Dans	 le	 même	 procès-verbal,	 on	 lit	:	
	«	Madame	Vial	:		«	Il sera donc nécessaire 
de répertorier les Maîtres concernés et 
d’étudier les différentes situations ».

De	plus,	 lors	de	 la	CCMA	du	29	avril	2020,	
Mme	 VIAL	 a	affirmé	 :	  « Les situations 
pénalisantes de MA2 passés MA1 ont été 
revues",	ce	qui	se	retrouve	d'ailleurs	dans	le	
procès	verbal.

Le report d’ancienneté permettrait à 
certains MA de gagner 1 échelon avec 
effet rétroactif.

PAROLES DE 
DRH

La Ministre déléguée à l’Enseignement et à la 
Formation professionnelle, Carole Grandjean 
vient de restituer les « leviers » sur lesquels 
reposeront le lancement de travaux et 
d’expérimentations pour une application des 
premières mesures à la rentrée de septembre 
2023. Nous ne connaissons toujours pas les 
é t a b l i s s e m e n t s s u p p o r t s p o u r l e s 
expérimentations alors qu’il ne reste environ 
que quatre mois avant la fin de l’année 
scolaire !

La CGT-EP en lien avec de 
nombreux MA est prête à 
se battre pour réparer 

cette injustice flagrante !

LIRE LA SUITE DE NOTRE TRACT SPÉCIAL 
RÉFORME DES LP

TRACT LP CGT-EP

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2023/03/2023.03.08-Panneau-syndical-reforme-LP2.pdf


N’hésitez  surtout pas à consulter 
et à utiliser votre compte CPF 

	
Le	 compte	 personnel	 de	 formaFon	 (CPF)	
permet	 à	 l’ensemble	 des	 agents	 publics	
civils,	 Ftulaires	comme	 contractuels,	 qui	
relèvent	 des	 disposiFons	 de	 la	loi	
n°83-634	du	13	 juillet	1983	portant	droits	
et	 obl igaFons	 des	 foncFonnaires,	
d’acquérir	des	droits	à	formaFon.
	
Aujourd’hui	pour	consulter	vos	crédits	CPF	
vous	devez	vous	diriger	sur	le	lien	suivant	:
h h p s : / /
www.moncompteformaFon.gouv.fr/
espace-prive/html/#/
	
Concernant	 les	 heures,	 chaque	 année,	 le	
compte	 d’un	 agent	 public	 est	 abondé	 de	
25	heures	sauf	si	l’agent	a	déjà	aheint	150	
heures	 celui-ci	 ne	 peut	 pas	 cumuler	
davantage.	Le	compte	est	abondé	entre	le	
mois	et	de	mars	et	le	mois	de	juin.
	
Toute	 la	 procédure	 est	 inscrite	 sur	 lien	
suivant	:	 hhps://www.ac-paris.fr/le-
compte-personnel-de-formaFon-124130
	
Attention :	 seul	 le	 rectorat	 peut	
débloquer	 vos	 heures	 et	 il	 y	 a	 toute	 une	
procédure	à	suivre.	
	
Accéder	à	la	circulaire	:CIRCULAIRE	CPF
	
Pour	 2023,	 les	 demandes	 d’uFlisaFon	 du	
CPF	 peuvent	 être	 saisies	 :	 du lundi 27 
mars 2023 au vendredi 21 avril 2023

CPF 
N’hésitez pas à nous appeler pour 
avoir davantage d’informations 
concernant les heures mais 
également pour les agents ayant 
des euros qui auraient travaillé 
auparavant dans le secteur privé. 

Pour les professeurs convoqués 
pour le baccalauréat 2023

La	 correcFon	 des	 épreuves	 terminales	
(enseignement	de	spécialité,	philosophie	et	
français)	est	dématérialisée.	Les	professeurs	
convoqués	par	les	services	des	divisions	des	
examens	 et	 concours	 de	 leurs	 académies,	
pour	 la	 correcFon	des	 copies	des	 épreuves	
d ' e n s e i g n em e n t s	 d e	 s p é c i a l i t é ,	
bénéficieront	 d'un	 forfait	 maximum	 de	
4	demi-journées	 libérées	 de	 cours	 pour	
correcIon.	 Ce	 forfait	 sera	 uIlisable,	 au	
choix	 du	 professeur	 après	 accord	 du	 chef	
d'établissement,	 entre	 le	 24	mars	 et	
7	avril	2023.

Les	 services	 académiques	 organisent	 les	
réunions	d'entente	et	d'harmonisaFon	pour	
l'ensemble	 des	 épreuves	 ponctuelles	
terminales.	 Le	professeur	 sera	donc	 absent	
de	 son	 é tab l i s sement	 l e	 j ou r	 de	
l’harmonisaFon.	

CONVOC
BAC 2023

4 Demi
journées

Compte Personnel de Formation
CPF

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.ac-paris.fr/le-compte-personnel-de-formation-124130
https://www.ac-paris.fr/le-compte-personnel-de-formation-124130
https://cloud.ferc-cgt.org/s/fpZ4P45rANdgcNd






Enquête CGT-EP Paris 

Savez-vous combien y-a-t-il d’IMP dans votre 
établissement ?

En percevez-vous 1, 2, 1/2, 1/4 ?

Pour quelle mission ?

Répondre SVP  à : academie.paris@cgt-ep.org 

mailto:academie.paris@cgt-ep.org


Article L921-4

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - 
art. 46 (V)

Les personnels enseignants appartenant aux corps des 
instituteurs et des professeurs des écoles qui 
remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions 
d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur 
pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, 
sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en 
activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° 
et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite.

Rien n’empêche un Professeur des 
Écoles du Privé (qui n’est pas 
fonctionnaire) de partir en cours 
d’année scolaire puisque c’est la 
CNAV qui le paye. Et les Maîtres 
retraités perçoivent même alors la 
retraite additionnelle. 

Si	 les	 enseignants	du	2nd	degré	peuvent	
parFr	 en	 cours	 d’année	 scolaire,	 il	 n’en	
est	 rien	 pour les professeur·es des 
Écoles du Public (fonctionnaires).

L’arFcle	 L921-4	 du	 code	 de	 l’éducaFon		
en	 est	 la	 cause.	 Cet	 arFcle	 sFpule,	 en	
effet	que		les	professeurs	des	écoles	sont	
maintenus	 en	 acFvité	 jusqu’au	 31	 août,	
sauf	 s’ils	 sont	 aheints	par	 la	 limite	d’âge	
(67	ans/69ans).	Or, plusieurs rectorats 
voudraient imposer ce texte aux 
enseignants du Privé au motif qu’ils 
ont les mêmes obligations de service.

Mais ne vous laissez pas faire : nous 
ne sommes pas fonctionnares et cet 
article ne s’applique pas à nous ! 

Les enseignants du Privé n’appartiennent à 
aucun corps mais sont  sur 
une échelle rémunération

CONTACTEZ-NOUS

06 33 26 18 83

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023034133/2019-07-29
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023023957/2010-11-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023023957/2010-11-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023023957/2010-11-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid


Le statut des Maîtres délégués sur les bulletins de paie est souvent fantaisiste à Paris. 
Exemple :ENS.PRIV. 2ND DEG MA CONTRAT PROVISOIRE

DÉCRYPTER SON BULLETIN DE PAIE

Ce document permet de 
comprendre l’essentiel de sa 
fiche de paie. 

L’lSAE (1er degré) est de 1200 
€ annuels. 

L ’ Indeminité de Sujét ion 
Particulière (Prof doc) = 1006 
€/an. 



       « Prime Grenelle » : 

Échelons 1 à 9 des classes normales + 
tous les échelons MA1. Ex : 125 € aux 
échelons 4 des classes normales. 
Proratisée selon le temps de service.

 1256,04 €
104,67 € mensuel

Valeur du point au 01/07/2022 : 58,2004 €

DÉCRYPTER SON BULLETIN DE PAIE
06 33 26 18 83

1 475,74 € 122,98 €



DÉCRYPTER SON BULLETIN DE PAIE
06 33 26 18 83



COTISATION PRÉVOYANCE 

La cotisation « Prévoyance » est passée de 0,2 à 0,3 % au 1er juillet 2022. Mais ce n’est pas encore 
effectif sur nos bulletins de paie. S’attendre donc à un rappel dans les mois à venir. 

Pour un professeur au 10ème échelon, 0,2 % équivaut à moins de 7 €/mois. La cotisation passera à 10 € 



DÉCRYPTER SON BULLETIN DE PAIE
06 33 26 18 83



DÉCRYPTER SON BULLETIN DE PAIE
06 33 26 18 83

3666 € en vigueur en 2O23

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

hhps://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2022/10/
saison-2022-les-videos-de-la-cgt-
enseignement-prive/

mailto:academie.paris@cgt-ep.org
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