Académie de Lille

Note du 30 Juin 2013

« Résistance n’est qu’espérance. »René Char

Cher (e) collègue et ami (e),

CAPA contestation notation et validation PLP le 28 juin, Seulement 11 dossiers de contestation
pour 4300 PLP et 0 dossier pour 85 stagiaires. 4 dossiers ont été revus de façon favorable dont 2
après harmonisation. Pour une situation de baisse de note d’une représentante syndicale,
l’administration a proposé de rester au milieu du gué avec la CGT, le SNUEP, Action et Démocratie
ont demandé l’annulation de la sanction (baisse de note) mais le Se-UNSA, le SGEN-CFDT et le
Snetaa-FO ont voté avec l’administration. Nous sommes des plus surpris de la part d’organisations
syndicales qui estiment que leurs représentants doivent assurer la défense des personnels. (en pièce
jointe déclaration CAPA)

Validation des stagiaires le 28 juin ; Félicitations aux collègues validés après une année semée
d’embuches. Bravo pour ceux qui ont déjoué les pièges. Nous pensons aux collègues qui n’ont pas
été inscrits sur la liste des admis, nous avons demandé à M. Le Recteur qu’ils puissent avoir une 2nde
chance par le redoublement. (en pièce jointe la liste des reçus)

Les futurs stagiaires ont fait des vœux académiques. Les résultats d’affectation seront connus
pour une 1ère partie le 5 juillet et pour les autres le 12 juillet. A partir de ces dates vous aurez des
vœux académiques à émettre avec un 1er résultat le 19 juillet et pour les suivants le 26 juillet. A la
rentrée prochaine plus de casse tête avec le CLES et le C2i.
CAPA
CAPA hors classe CPE le 26 Juin le Ministre a annoncé l’augmentation du ratio des promus à 7%
(au lieu de 5%) précédemment et ceci dès 2013, il doit être réuni en urgence une 2nde CAPA Hors
classe, la demande a été faite auprès du Recteur. Enfin une réelle avancée pour le corps des CPE qui
n’avait pas droit au même traitement que les autres corps.
La GIPA y avez-vous droit ? Si votre indice est le même entre le 31.12.2008 et le 31.12.2012
(titulaires et précaires) vous aurez le droit à ce rattrapage et ceci sur la fiche de paye de juillet.
Calculateur GIPA - Fonction publique

www.fonction-publique.gouv.fr/files/...et.../simulateur-GIPA-2013.xls

Les CCF doivent être rémunérés pour tous les évaluateurs (Titulaires en poste, TZR, Précaires). La
circulaire a été transmise dans les établissements. N’hésitez pas à vérifier leur paiement. Il est
possible que vous ayez été oubliés les années précédentes, ceci a été évoqué lors de la dernière
CAPA. La demande est à envoyez à M. Canerot Secrétaire Général adjoint par voie hiérarchique. Nous
apurerons votre demande si vous nous en transmettez une copie.
(possibilité de réclamer toute somme non versée par l’administration pendant 4 ans) voir pièce
jointe

Les personnels des GRETA seront en grève administrative dès la rentrée 2013 cad pas de
remontée de dossiers pourtant prêts. La MGI devenant MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire), des disparités existants sur le paiement de l’ISO, d’HSA …en fonction des académies.

Services de correction du Bac en Lycée, vous trouverez la réponse de M le Recteur, suite à la
récupération du mois de juin, il est précisé que les personnels en plus des services d’examens doivent
assurer leur service .Au moins nous avons eu une réponse rapide des services même si ce n’est pas
celle que nous attendions. Mais au moins, nous sommes assurés que le chef d’établissement ne
dépassait pas ses prérogatives.

Oral du Bac pro les 8 et 9 juillet ; Pour une égale dignité vis-à-vis des élèves Action et Démocratie
a déposé un préavis de grève les 8, 9 et 10 juillet. (voir pièce jointe)

Les fonctionnaires une fois de plus pointer du doigt dans le rapport de Yannick Moreau et dans
le dernier rapport de la cour des comptes (en pièce jointe le dessin de Lucien Cornille lors du dernier
BA)

Calendrier

·

Mercredi 10 juillet GT CAPA contestation certifiés

CAPA Hors classe CPE ajustement (date à préciser) , ratio de promus 7% au lieu de 5 %
Jeudi 29 Août Bureau Académique de 14h à 17h15, renouvellement du Secrétaire départemental
Nord ;
Merci à Rafael Herrera pour son militantisme. Il continue à siéger dans les instances sur les rangs
de titulaire retraité.

·

PAF : Plan de Formation Académique 2013-2014

*Consultation des catalogues de formation du 13 mai au 22 septembre 2013

*Inscriptions PAF à public volontaire du 26 août au 22 septembre 2013

Prochaine permanence au Local A&D Mairie de Lille Centre salle des commissions 2ème étage 31
rue des Fossés

*Mercredi 3 juillet de 14h15 à 17h : Sylvie Vinsard Secrétaire académique

Merci à tous de votre confiance et fidélité.
Comme la trésorerie est au mieux gérée, et que nous n’avons pas eu d’augmentation de salaire, pas
d’augmentation de cotisation. Le Bureau National a prévu 20% de réduction sur la cotisation du
conjoint(e).

Avec Action et Démocratie, ne subissez plus votre carrière, vivez-là. Bonne semaine avant les
prochaines vacances.

Sylvie Vinsard et le Bureau Académique Action et Démocratie

