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Edito
DES MOBILISATIONS NECESSAIRES

’été  s’achève  plus 
fraîchement  qu’il 
n’avait  commencé  et 

après un repos bien mérité, 
la  rentrée  sociale  nous 
attend.

L
Dans  un  contexte 
international  préoccupant, 
emploi, conditions de travail 
et pouvoir d’achat sont dans 
notre pays, les signes d’une 
situation  sociale  dégradée. 
La baisse du pouvoir d’achat 
(prés de 7% depuis 2002), le 
développement  de  la 
précarité  et  les  questions 
d’emploi  sont  sous-jacents 
des  difficultés  rencontrées 
sur  les  lieux  de  travail  des 
salariés et des retraités.

Sans même mesurer, à cette 
rentrée,  tous  les  effets  des 
suppressions  d’emplois 
prévues au budget 2006, le 
gouvernement  entend 
poursuivre dans cette voie et 
même accentuer la saignée 
en faisant disparaître plus de 
15000  emplois  dans  la 
fonction publique, dont 8700 
pour  la  seule  Éducation 
Nationale.  Cette  politique 
hypothèque  l’avenir  en 
amputant  notamment  les 
recrutements  de  35%  en  2 
ans, ce qui ne permettra pas 
de  compenser  les  départs 
en retraites.

Autres  sujets  d’inquiétude : 
la flambée des prix de l’été 
et  la  hausse  constante  du 
prix  de  l’énergie  qui  ont 
affecté  un  pouvoir  d’achat 
déjà à la traîne et conduit de 
nombreux  salariés  à  puiser 
dans  une  éventuelle 
épargne ou à se surendetter.

Ainsi,  cette  rentrée  est 
révélatrice  de  mauvais 
coups  et  des  difficultés 
grandissantes.  Pour  autant, 
les  salariés  peuvent 
contraindre le gouvernement 
à  modifier  des  orientations 
néfastes  pour  le  présent  et 
pour l’avenir,  en intervenant 
unitairement  et 
solidairement.

L’interfédérale  de 
l’éducation  appelle  les 
personnels  à  agir  – 
assemblées  générales  de 
rentrée  dans  chaque 
école,  collège  et  lycée, 
rassemblement devant les 
rectorats,  préfectures  ou 
I.A. le 6 septembre – pour 
préparer  une  grève 
unitaire  d’ampleur  fin 
septembre.
Une rentrée placée sous le 
signe  des  mobilisation  et 
de l’action pour :

l’école,  les  conditions 
de vie et de travail des 
personnels  et  des 
élèves,
faire  échec  aux 
expulsions  d’enfants 
scolarisés sans papiers 
et  empêcher  le 
ministère  de  l’intérieur 
de  refermer  les  portes 
d’un  espoir  de 
régularisation  que  le 
Réseau  Éducation 
Sans  Frontières  l’avait 
contraint à ouvrir,
le réemploi de tous les 
contractuels

Pour assurer le succès de 
ces  différentes  initiatives, 
une  dynamique  de 
rassemblement  est 
indispensable.  Avec  la 
CGT,  chacun  de  nous 
saura contribuer à la créer
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On est bien loin d’un 
plan sérieux de 
titularisation, dans le 
cadre d’une véritable 
politique de résorption 
de la précarité.

" 1% de non titulaires , 
satisfaction peu décente, 
quand on sait que ce résultat 
est essentiellement obtenu 
par un plan social et des 
licenciements qui ne disent 
pas leur nom, sur le dos des 
milliers de chômeurs, des 
collègues déclassés 
vacataires, et au prix de 
nouvelles dégradations dans 
le service public d’éducation.."

Cette année scolaire a été  
marquée par le rejet massif  
de  la   précarité  et  du 
manque de dialogue social  
sur  les  questions  liées  à  
l’emploi.  Les  organisations  
syndicales  de  l’  Éducation 
nationale  se  sont  
pleinement  engagées  aux  
côtés  des  jeunes  et  des  
salariés, et ont contribué au  
succès  des  mobilisations  
contre le Contrat  Première  
Embauche.  Une 
contribution  d’autant  plus  
justifiée  qu’en  matière  de 
lutte contre  la précarité,  le  
secteur  public  d’éducation 
est  loin  de  donner  
l’exemple. 

Au plan national, le ministre  
de  la  Fonction  publique  a  
été  interpellé  par  cinq 
fédérations qui, à l’issue du  
conflit  sur  le  CPE,  ont  
demandé des négociations  
sur deux points essentiels :  
la  limitation  du  recours  à  
l’emploi  précaire  et  la  
titularisation. 

Loin  de  répondre  à  cette  
demande,  le  ministre  
oppose  des  «mécanismes 
de régulation » déjà bien à  
l’  œuvre  depuis  quelques  
années,  consistant  à  
supprimer  des  milliers  
d’emplois  et  à  faire  
travailler  davantage  les 

titulaires  (pour  les 
enseignants :  heures 
supplémentaires,  services 
partagés,  effectifs  par  
classe  alourdis,  
remplacements  à  l’interne,  
bivalence,  et,  en  projet,  
suppressions  d’heures  de 
décharge et réductions des  
horaires  de  collège  et  de 
lycée…).  Il  se félicite  ainsi  
d’avoir atteint, dit-il, 1% de  
non  titulaires ;  satisfaction 
peu décente, quand on sait  
que  ce  résultat  est  
essentiellement obtenu par  
un  plan  social  et  des  
licenciements qui ne disent  
pas  leur  nom,  sur  le  dos  
des  milliers  de  chômeurs,  
des  collègues  déclassés 
vacataires,  et  au  prix  de 
nouvelles  dégradations 
dans  le  service  public  
d’éducation.

Autre réponse dilatoire à la  
question d’un nouveau plan 
de titularisation :  l’insertion 
d’  «  épreuves  pratiques 
professionnelles » dans les  
concours  existants  ;  
comment  se  satisfaire  
d’une  telle  proposition,  
alors que les postes offerts  
aux  concours  de 
recrutement  du  second 
degré  ont  diminué  cette  
année  de  30  %,  et  même 
de 36 % pour les concours  
internes ?

Finalement,  la  seule  
réponse  concrète  donnée 
par  le  MEN  est  l’envoi,  
dans  les  Rectorats,  d’un 
contrat  type  de  CDI,  dont  
les  conditions  d’attribution 
révèlent  déjà les limites et  
les  dangers  :  pas  de  
garantie  d’emploi,  un 
nombre d’ ayants droit très  
limité (4 % à Besançon, par  
exemple),  menace  de  non 
réemploi  de  contractuels  
dont  l’ancienneté  est  
proche  des  6  ans,  
pérennisation d’un « sous-
statut  »  de  personnels  
exerçant  les  mêmes 
fonctions  que  les  
titulaires… 
On est  bien loin d’un plan  
sérieux  de  titularisation,  
dans  le  cadre  d’une 
véritable  politique  de  
résorption de la précarité.

A l’heure  où  de  nouvelles  
coupes  sombres  sont  
annoncées  pour  l’emploi  
dans l’ Éducation nationale,  
nous  n’acceptons  pas  que 
soient  ainsi  occultées  les  
situations  professionnelles 
et  sociales  de  nombreux 
collègues,  renvoyés  au  
chômage  ou  à  la  
reconversion.

Au  plan  académique,  
compte  tenu  de  cette  
situation fragilisée pour les  

NON-TITULAIRES
Une délégation des organisation syndicales SNES  SNEP  SNUEP (FSU)  URSEN-CGT 
SGEN-CFDT  UNSA Education  SUD EDUCATION a été reçue par 2 fois au rectorat les 20 
juin et 7 juillet 2006 par le Secrétaire Général du Rectorat pour faire le point sur la situation 
des non titulaires de l'académie. Voici la déclaration des organisations syndicales  lors de 
la première réunion.

Déclaration commune lue à l’audience du mardi 20 
juin 2006
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CONGRES REGIONAL DE L’URSEN CGT

LES 5 et 6 OCTOBRE 2006 à BLOIS

Pensez à désigner vos délégués

continue et  en MGI,  nous  
ne  pouvons  accepter  
qu’aucune  discussion 
paritaire  ne  soit  menée 
quant  à  la  déclinaison 
académique  de  la  
circulaire  ministérielle  du 
1er décembre  2005.  Là 
encore,  nous  demandons 
la réunion d’un groupe de  
travail le plus tôt possible. 

Après  plusieurs  mois  
d’attente  d’une  reprise  du  
dialogue social concernant  
les  non  titulaires  de  l’  
Éducation  nationale,  nous  
souhaitons  recevoir,  
aujourd’hui, de la part des  
autorités  académiques,  
des réponses concrètes et  
constructives  qui  
permettent  une 
reconnaissance des  droits  
de ces personnels, dans le  
cadre  d’une  gestion 
transparente  et  équitable,  
conformément  aux 
exigences de notre service 
public d’éducation.

non titulaires, il nous paraît  
nécessaire  que  soit  
renforcé  le  dialogue 
paritaire, notamment par la 
mise en place de groupes 
de travail sur les questions  
suivantes :
• les  conditions  de  

réemploi  (respect  de 
l’ancienneté,  avec  prise  
en  compte  des  
vacations,  
communication avec les  
collègues…)

• les conditions de service 
des  contractuels  
(journées de préparation  
pédagogique,  accueil  
dans  l’établissement,  
frais  de  déplacement,  
droit à congé formation,  
grilles  de 
rémunération…)

• le recours aux vacations 
et  le  traitement  des 
vacataires  (vacations 
sur  temps  plein  de 
longue durée au lieu de  
contrats,  droit  à  
indemnités  et  à  
formation …)

Concernant  la  mise  en 
place du CDI, nous avons  
été  pour  le  moins  surpris  
d’apprendre,  au  CTPA du 
12  juin,  qu’une  liste  
d’ayants droit de 130 à 140  
collègues avait été établie,  
et  que  des  contrats  type  
avaient déjà été envoyés à  
certains d’entre eux. 
Outre  que  ces  chiffres  
nous  paraissent  
discutables,  compte  tenu  
du  nombre  de  MA,  de  
contractuels recrutés avant  
octobre 2000, en formation 
initiale,  en  formation 

En  réponse  à  cette  déclaration,  la  position  du 
Secrétaire Général est restée très ferme. Le Rectorat 
propose d’appliquer la loi mais rien que la loi. 

Il sera établi au 1 09 2006 , 218 CDI qui répondent à 
la  loi  ou  aux  besoins  du  Rectorat.  Ces  CDI  se 
décomposent de la façon suivante :

➢ Enseignement : 94 MA et 33 contractuels
➢ MGI : 9 contractuels
➢ GRETA : 81 contractuels

On  est  très  loin  des  besoins  en  personnels  non 
titulaires de l’académie. Rappelons qu’en 2005-2006, 
il y avait prés de 500 contractuels et presque autant 
de vacataires dans notre académie. 
Le  Secrétaire  Général  a  aussi  précisé  que  le 
Rectorat ne ferait plus appel aux contractuels les 
plus anciens (+  de 5  ans d’ancienneté)  pour  ne 
pas avoir à signer de nouveaux CDI !! 

La lutte doit  être menée auprès de tous les  
contractuels et  notamment des plus anciens  
pour qu’ils  soient réemployés dès la rentrée 
scolaire.
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RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES

e  Réseau  Education 
Sans  Frontières 
(RESF) a été fondé le 

24 juin 2004, à la Bourse du 
travail  de  Paris  par  des 
syndicalistes  enseignants 
(CGT,  FSU  et  SUD 
notamment),  des  parents 
d’élèves  FCPE,  des 
associations  antiracistes… 
En lançant  un  Appel  à  la  
régularisation  des  sans-
papiers  scolarisés,  les 
fondateurs  du  RESF 
faisaient  un  pari  :  la 
communauté  scolaire  ne 
laisserait  pas  se  déployer 
sans  réagir  la  politique 
sécuritaire  et  antiimmigrés 
de  Sarkozy  et  du 
gouvernement  à  l’encontre 
des  enfants  de  sans-
papiers ou des élèves qui, à 
leur  majorité,  sont 
dépourvus  de  titre  de 
séjour.

L

Deux ans après, le bilan est 
sans  appel  :  le  pari  a  été 
tenu.
Non  seulement  le  RESF 
s’est  développé dans toute 
la  France,  jusque  parfois 
dans  des  villages  reculés, 
mais  il  est  parvenu,  grâce 
aux  mobilisations  des 
écoles,  des  lycées,  de 
quartiers  entiers  parfois,  à 
faire  reculer  Sarkozy.  Ainsi 
le  31  octobre  2005,  le 
ministre  de  l’Intérieur 
publiait  une  circulaire 
accordant un sursis jusqu’à 
la  fin  de  l’année  scolaire 
aux élèves sans-papiers et 
aux  enfants  de  parents 

sans-papiers. Circulaire très 
inégalement  appliquée  par 
les  préfets,  soumis  à  des 
objectifs d’expulsions par le
même ministre de l’Intérieur 
:  23 000 en 2005,  25 000 
en 2006. Il  a  fallu  batailler 
pour faire libérer des élèves 
ou  des  parents  d’élèves 
enfermés  en  centres  de 
rétention.  En  mai  2006, 
Sarkozy  a  même  dû  faire 
revenir  du  Mali  Mariam  et 
ses  deux  enfants  que  les 
préfets  de  l’Eure  et  du 
Loiret  avaient  fait  expulser 
en  48  heures,  pressés 
d’atteindre  leurs  quotas 
d’expulsions.  Mauvais  plan 
à  la  veille  d’une  tournée 
africaine où  Sarkozy  a  été 
copieusement conspué.
Le  deuxième  recul  de 
Sarkozy est constitué par la 
circulaire  du  13  mai,  par 
laquelle  il  concède  la 
régularisation  des  parents 
résidant  en  France  depuis 
deux ans, dont les enfants 
sont  scolarisés  depuis 
septembre  2005,  nés  en 
France ou arrivés avant 13 
ans.  Recul  très  insuffisant, 
d’autant qu’il  est assorti de 
conditions  scandaleuses  : 
Sarkozy  veut  que  les 
enfants  aient  rompu  toute 
attache  avec  le  pays 
d’origine des parents, qu’ils 
en  aient  même  oublié  la 
langue.  Il  est  vrai  que, 
depuis le rapport Bénisti, la 
droite  considère  le 
bilinguisme  comme  le 
premier  pas  vers  la 
délinquance !

Ces  reculs  sont  un 
encouragement à continuer 
de  développer  le  RESF et 
les mobilisations.

Pour  les  enseignants,  rien 
ne  distingue  un  enfant  de 
sans-papiers  ou  un  lycéen 
sans-papier  de  son  voisin 
de  table.  Pour  Sarkozy, 
c’est  de  "l’immigration 
subie",  comme  il  le 
développe  dans  sa  loi  de 
réforme du CESEDA. Alors, 
en cette rentrée 2006-2007, 
la lutte continue !

Le Réseau Education Sans 
Frontières

Pablo Krasnopolsky,
représentant  de  la  FERC-
CGT dans le RESF

www.educationsansfrontieres.org

DANS NOTRE 
REGION

Retrouver le 

Réseau Education 

Sans Frontières 

57 Boulevard Heurteloup

37000 TOURS

http://www.resf37.tk/

http://www.educationsansfrontieres.org/
http://www.resf37.tk/
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Déclaration lue à la CAPA de Hors classe des PLP

CAPA HORS CLASSE

Madame le Recteur,

Tout  d’abord,  nous  tenons  à 
remercier  les  services  du 
bureau  des  PLP  qui  ont  du 
faire  un  travail  important 
compte  tenu  du  passage  de 
l’ensemble des PLP au grade 
de  PLP  Classe  Normale  en 
2000.  
Je  diviserai  la  suite  de  mon 
intervention  en  deux  parties ; 
une  partie  générale et  une 
partie  plus  technique qui 
analyse  le  document 
préparatoire  qui  nous  a  été 
fourni cette année.

La partie générale
Nous  tenons  à  rappeler  que 
l’URSEN  CGT  est  toujours 
opposée à la Hors Classe et 
que  nous  revendiquons 
l’ouverture  de  négociations 
pour obtenir l’intégration de la 
Hors  Classe  dans  une  grille 
indiciaire  de  la  fonction 
publique revalorisée  afin  que 
tous  les  personnels  de 
l’Education  Nationale  puisent 
accéder  à  l’échelon  terminal 
maximum en fin de carrière.  
Nous  restons  aussi  opposés 
au  barème  académique, 
réalisé à partir de critères qui 
dépendent du lieu d’exercice, 
de  la  discipline  enseignée  et 
de  la  fréquence  des 
inspections  laissés  à  votre 
seule  appréciation.  Depuis 
deux ans les bonifications que 
vous  accordez  sur  avis  des 
corps  d’inspection  et  de 
direction  ont  pris  une 
importance prépondérante qui 
en font une machine à exclure 
plutôt  qu’une  réelle 
reconnaissance  du  travail 
accompli  pendant  des 
années.  
Enfin,  nous  tenons  à  attirer 

votre attention sur la situation 
des  personnels  détachés  ou 
mis  à  disposition  qui  sont 
lésés  dans  leur  déroulement 
de carrière et  notamment  les 
bénéficiaires  d’une  décharge 
syndicale totale.

Partie technique
Ensuite, nous allons faire une 
analyse  technique  du 
document  préparatoire.  Cette 
analyse se décompose en six 
points.

1er  point :  les  avis  donnés 
par les inspecteurs.
Il  y  a  148  avis  « très 
favorable » soit 11,6%, ce qui 
correspond  à  une  très  forte 
augmentation  par  rapport  à 
l’année  dernière  ou  le 
pourcentage  d’avis 
« exceptionnel »  était  de 
3,93%.  Par  contre  les  avis 
« défavorable »  sont  de  42 
soit  3,29%,  ce  qui  est  en 
baisse  par  rapport  à  l’année 
dernière (5,12%) mais les 229 
avis  « sans  opposition » 
accroissent  considérablement 
le nombre de collègues qui ne 
semblent  pas  recueillir 
l’assentiment  de  leurs 
inspecteurs.  
Si  beaucoup  d’inspecteurs 
sont  restés  dans  des 
fourchette  raisonnables allant 
de  5  à  25%  suivant  les 
disciplines,  ce  qui  est  déjà 
source  d’inégalités ;  que  dire 
des deux matières suivantes ? 
En  Anglais-Lettres,  1  avis 
« très  favorable »  sur  90 
personnes  et  en  Hôtellerie 
Service, 0 sur 28. Est-ce que 
ce sont les collègues qui sont 
tous  « non  méritant »  ou  est 
ce  que  ce  sont  ces 
inspecteurs ?

2ème  point :  les  avis 
donnés  par  les  chefs 
d’établissement.
Il  y  a  234  avis  « très 
favorable »  soit  18,34%,  ce 
qui  est  comparable à l’année 
dernière  pour  les  avis 
« exceptionnel »  (18,11%).  Il 
n’y a cette année que 27 avis 
« défavorable »  soit  2,1% 
contre 6,29% l’année dernière 
mais là aussi les avis « sans 
opposition » (195) ont permis 
aux  personnels  de  direction 
de  ne  pas  aller  jusqu’à 
défavorable.  
Dans  ces  appréciations 
beaucoup  d’inégalité  suivant 
l’établissement où l’on exerce. 
Que dire des collègues 
•de  Jean  Guéhenno,  9  avis 
« sans  opposition »  ou 
défavorable sur 20 ; 
•de  Pasteur,  13  avis« sans 
opposition » sur 15 ; 
•d'  Albert  Bayet  ,31  avis 
« sans  opposition »  ou 
défavorable sur 52,
•de Françoise  Dolto  ,  7  avis 
« sans opposition » sur 17 ; 

Sont ce les collègues ou ces 
proviseurs  qui  ne  sont  pas 
méritants ?
En outre, nous avons constaté 
que  par  rapport  à  l’année 
dernière,  un  certain  nombre 
de collègues sont passés d’un 
avis  « exceptionnel »  à  un 
avis  favorable.  Dans  la  plus 
part  des  cas,  cette  baisse 
d’appréciation  est  due  à  un 
changement  de  chef 
d’établissement  ou  à  une 
mutation volontaire ou non du 
collègue.  
Nous  ne  pouvons  accepter 
que  dans  ces  cas,  l’avis  de 
l’année  précédente  ne  soit 
pas  pris  en  compte  par  les 
personnels  de  direction  car 
l’avis porté sur un collègue ne 

peut  se  résumer  à 
l’appréciation  d’une  seule 
année.  Il  en  sera  de  même 
pour  les  changements 
d’inspecteur, mais cette année 
nous n’avons constaté aucune 
dégradation d’ appréciation.

3ème  point :  le  tableau 
établi
Au total, il y a 94 double avis 
« très  favorable »,  mais  30 
d’entre eux n’ont pas eu d’avis 
« exceptionnel » de votre part 
alors  que  62  personnes  qui 
n’ont  qu’un  seul  avis  « très 
favorable »  sont  jugés 
« exceptionnel ».  Nous  nous 
interrogeons  sur  cette 
démarche  qui  permet  vous 
permet  de  ne  pas  respecter 
les  critères  que  vous  avez, 
vous-même,  établis.  
Nous  vous  demandons  donc 
quels critères ont été retenus 
pour  donner  un  avis 
« exceptionnel »  aux 
collègues qui n’ont qu’un avis 
« très  favorable »  et  un  avis 
remarquable  à  ceux  qui 
avaient  2  avis  « très 
satisfaisant ».  
D’autre  part,  certains 
collègues qui sont passés au 
11ème échelon à l’ancienneté 
et  qui  ont  2  avis  « très 
favorable »  se  sont  vus 
rajouter  des  points  dans leur 
parcours de carrière , d’autres 
non.  Il  semble  que 
l’établissement  de  ce 
tableau  soit  entaché  de 
l’arbitraire  le  plus  total.  Et 
ce que nous craignions arrive, 
nous sommes passés de 5% 
de  choix  du  Recteur  à 
quasiment 100%.

4ème  point   : la machine à 
exclure.
Nous constatons que dans le 
tableau,  les  96  premiers  ont 
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Chez les PLP, il y a eu 63 promus et la note du 
dernier promu était de 213,75 points

Chez les certifiés, il y a eu 210 promotions et la 
note du dernier promu était de 211 points.

On constate dans ces 2 corps que pour passer 
hors  classe,  il  faut  un  avis  exceptionnel du 
recteur  et  avoir  un  parcours  de  carrière  sans 
faute  au  niveau du 11ème échelon.  C'est-à-dire 
qu’il faut au moins être passé au choix au 11ème 

échelon et avoir  un avis très favorable de son 
inspecteur ou de son chef d’établissement.

RESULTATS DES CAPA DE HORS CLASSE
VOS REPRESENTANTS

Secrétaire Académique :
 ALAIN BARIAUD 1 rue des Tilleuls 37550 Saint Avertin
Tél fax : 02 47 28 13 91 ; alainbariaud@aol.com
Portable : 06 03 94 76 25

Secrétaires départementaux
Cher     : FRANÇOIS CAGNOT  
31 rue Louis Daquin 18000 Bourges
Tél 02 48 21 52 67

Eure et Loir : RENÉ THOBIE BP 201 28102 Dreux
Tél fax 02 37 42 48 35

Indre     : KATRINE LEMAITRE : 
La Roue Subtray 36290 Mezières en Brenne 
Tél 02 54 38 03 96

Indre et Loire :  DIDIER OFFREDI 
4 rue Duchaie 37380 Reugny
Tél 02 47 52 99 72 

Loir et Cher : CHRISTINE BARIAUD 
5 Boulevard Eugène Riffault 41000 Blois
Tél 06 16 78 55 28

Loiret :MARC JOURDAIN
 21 rue Maurice Genevois 41600 Lamotte Beuvron
Tél 02 54 63 03 18

Alain Bariaud
LP martin Nadaud
St Pierre des Corps

Catherine Martin
LP Chaptal Amboise

Gilles Morel
LP Mermoz Bourges

Xavier Le Ho 
LP Cugnot Chinon

François Marchand
LP Ampère Vemdôme 

Karine Millien
LP Ampère Vemdôme

Elus paritaires
un  avis  « exceptionnel »,  le 
premier  qui  ne  l’a  pas  est 
97ème  ,  il  a  pourtant  un 
parcours de carrière tout à fait 
correct,  il  a  deux  avis 
« favorable »  .  Sur  les  63 
promotions  possibles  dans 
notre académie, 42 personnes 
se  voient  exclues  par  le 
surdimensionnement  de l’avis 
« exceptionnel » ;  en  effet  si 
l’on  retire  cet  avis  pour  ne 
prendre  en  compte  que  la 
notation  et  le  parcours  de 
carrière qui sont deux critères 
déjà  donnés  par  les 
inspecteurs et  les personnels 
de  direction,  ce  sont  42 
collègues qui ont bien fait leur 
métier,  ils  ont  eu  une 
promotion  rapide  au  11ème 
échelon et ont entre 3 et 9 ans 
d’ancienneté  dans  le  11ème 

échelon,  qui  se  trouvent 
exclus  (  pratiquement  à  vie) 
du passage à la hors classe.

5ème  point :  le 
fonctionnement du logiciel

Pour le passage au choix ou 
au  grand  choix  du  7ème  au 
10ème  échelon,  la  note  de 
service académique indique 5 
points  par  an or  le  logiciel  a 
été configuré de manière à ce 
que  seul  le  passage  à 
l’échelon soit pris en compte : 
au  8ème,  10 ou 0,  au  9ème 
15 ou 0,  au 10ème 20 ou 0, 
au 11ème 30 ou 0, ce qui est 
contraire à la note de service

6ème point : les personnels 
détachés

Enfin  nous  souhaitons  attirer 
votre  attention  sur  les 
permanents  syndicaux  qui 
doivent  pouvoir  prétendre, 
comme pour les changements 
d’échelon,  à  un  avancement 
moyen  par  référence  à  ceux 
d’un membre du même corps. 
Nous  demandons  donc  que 
chaque  année  ,  la  moyenne 
des  promus  de  l’année 
précédente  soit  faite  et  nous 
vous demandons le calcul de 
cette  moyenne  pour  l’année 
dernière  pour  évaluer  la 
possibilité de promotion d’une 
personne permanent  syndical 
de notre académie.

mailto:alainbariaud@aol.com
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URSEN CGT 
ORLEANS - TOURS

1 rue des tilleuls 
37550 Saint Avertin

TÉLÉPHONE :
02.47.28.13.91 

ou 
06.03.94.76.25

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
alainbariaud@aol.com

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :

http://www.sdencgt37.org

Nouvelles Technologies et action syndicale

http://www.sdencgt37.org

Bulletin d’adhésion
C’est moi, c’est nous

Nom ……………………………………….………Prénom……………..…………………………..

Etablissement……………………………………………… Corps………………………….

Adresse personnelle……………………………………………………………………………….

Tél. ………………………………. E-mail……………………………………

Je souhaite me syndiquer

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à
Alain Bariaud 1 rue des tilleuls 37550 Saint Avertin

Le  site  du  SDEN  CGT 
d’Indre  et  Loire  est  en 
service. 
Il est consultable à l’adresse 
www.sdencgt37.org

Il doit encore évoluer (merci 
de vos suggestions).

Pour qu’il soit le plus proche 
de  vous  et  un bon outil  de 
diffusion  de  l’information,  il 
est  nécessaire  que  vous 
nous  teniez  au  courant  de 
l’activité syndicale dans vos 
établissements. 

N’hésitez  donc  pas  à  nous 
envoyer des messages, des 

articles  pour  alimenter  ce 
site.

Vous  pouvez  y  trouver  dès 
maintenant : 
• des  éléments 

d'actualités..
• des  adresses  et  des 

numéros  de  téléphone 
pour nous contacter.

• des  infos  pratiques  pour 
vous  aider  dans  votre 
action syndicale

• des  informations  sur  les 
carrières  (promotion, 
notation, mutation)

• notre presse syndicale
• des  liens  vers  les 

instances  nationales  et 
les autres académies

http://www.sdencgt37.org/
mailto:alainbariaud@aol.com
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