Note du 13 janvier2014

Académie de Lille

Bonjour Cher(e) Collègue

« La meilleure manière de donner le bonheur est de le donner aux autres.»

Flashez moi

Baden-Powell

P réparation rentrée 2014, le groupe de travail structures préparatoire au CTA du 20 janvier s’est réuni et une fois de
plus pas de changement car peu d’ouverture au vue des effectifs prévus à la hausse mais toujours des fermetures. Il faut bien
rentrer dans l’enveloppe prévisionnel de + 10 postes dans le 2nd degré et de + 30 postes en HSA.
Une fois de plus combien de collègues en mesures de cartes scolaire ?
Déjà un chef d’établissement prend les devants en faisant en sorte que le collègue soit volontaire pour une Mesure de carte !!!
Nous sommes en cours d’envoi des structures et nous remercions Michel

Fusion ; encore des économies pour qui ?... pour l’administration A la rentrée 2013, le LP Jean Moulin a été absorbé au
sein d’une entité fourre – tout LPO Jean Moulin. Les personnels du LP inquiets de cette fusion avaient interpellé à plusieurs
reprises les services du rectorat afin de savoir s’ils ne perdaient pas leurs avantages liés aux conditions de travail dont les
réductions d’anciennetés (2 mois par an). Nous avions relayé leur demande et enfin la réponse est conforme à leur inquiétude.
Les personnels ne vont pas en rester là. (Voir pièce jointe)

S uppression de la journée de carence au 1

er

Janvier ou comment faire croire que l’on revalorise alors que c’est

justement le contraire. (Voir pièce jointe) la grille de salaire de 2010 est toujours d’actualité sauf que le taux de cotisation retraite à encore
augmenté de 0.38% et ceci jusqu’en 2020.

H ors classe, suite aux constats récurrents que de très nombreux collègues au 11

ème

partent en retraite sans accéder
à la hors classe alors que ce n’est pas le cas dans la plupart des académies et que le mérite n’est plus réellement d’actualité,
l’administration a proposé un barème complètement revu. Dont vous trouverez le projet qui a été revu le 10 janvier

* Il reste le pavé sur 100 notation pédagogique et administrative ou note administrative fois 5 pour les collègues CPE
*Pour le pavé parcours de carrière l’échelon pris en compte le sera jusqu’au 31.08.2014 sans distingo du mode d’obtention
7ème échelon : 5pts ; 8ème échelon : 10pts ; 9ème échelon : 15pts ; 10ème échelon : 30 pts ; 11ème échelon : 40 pts (+ 5 pts par année dans le 11ème
échelon plafonné à 5 ans)
* Pour les points ZEP 5 pts ou 10 pts ( nous avions demandé que les SEGPA y figurent )
et Bi admissible ( + 5pts) nous avions demandé idem pour les MOF( Meilleur Ouvrier de France)
* Avis des chefs d’établissements et des inspecteurs Favorable ou Défavorable , comme nous craignions une inflation d’avis défavorable , la
campagne de promotion de grade aura lieu en même temps que celle de notation administration , un émargement est prévu.
Jusqu’au 30 janvier (entre le 7ème et le 11ème échelon.) il est possible d’enrichir votre CV.
Le barème maxi serait de 180 au lieu de 320 pour les certifiés – PLP et de 195 pour les CPE.
Dès communication définitive du barème retenu nous vous ferons parvenir la fiche de promotion.
Disparition des 5% hors barème, mais certaines situations pourront être examinées afin de tenir compte de la parité ou de situation
particulière.
Attention ; Si vous envisager votre départ en retraite au 31.08.2014 vous ne pourrez être promu à la hors classe !!!

Calendriers des circulaires administratives
Liste d’aptitude agrégés jusqu’au 31 janvier 2014 sur i-prof (voir pièce jointe)
Congés formations Titulaires et contractuels jusqu’au 16 janvier 2014
Détachement iu intégration dans le corps des personnels de direction jusqu’au 24 mars 2014 (NOR MENH1329095N) (NOR MENH1329095N)
Bo n°1 du 2 janvier 2014

Collègues contractuels, la CCP d’avancement d’échelons s’est réunie mercredi 8 janvier et Jean Louis Szatkowski a siégé
Chaque collègue syndiqué a été informé de sa promotion ou de son maintien dès la fin de la commission. .

S tagiaires

et titulaires à une mutation inter académique ou à un poste spécifique

Merci de nous transmettre votre dossier mutation inter académique ou poste spécifique
Votre barème prévisionnel avant vérification est actuellement à l’affichage sur i-prof

Heure mensuelle d’informations syndicales. A plusieurs nous sommes plus forts. N’hésitez pas à nous contacter.
Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion et l’affichage des informations

A vos agendas : Prochain Bureau Académique Jeudi 20 Février Lycée Professionnel Rabelais de Douai
•
•
•
•

Groupe de travail Mutations inter : priorités médicales, le 16 Janvier
Groupe de travail Mutations inter ; Barème Certifiés ; le 21 Janvier
Groupe de travail Mutations inter ; Barème CPE et PLP; le 22 Janvier
Comité de réforme du Nord Jeudi 16 janvier ; Joelle Zaczyk y siège au titre de Action et Démocratie joelle.zaczyk@orange.fr

•

Mardi 28 Janvier 2014 Journée conditions de travail, Stress, … Salle de la Charité à Béthune de 9h15 à 17h

•

Jeudi 6 Février Journée des militants retraités à Wambrechies
(inscription auprès de Michèle Fostier michele.fostier@yahoo.fr et Jean Louis Delvas )

•

Mardi 11 Février 2014 Journée carrières au LP Jean Monnet de Lille de 9h15 à 17h
(2nde partie de la réunion du 26 septembre au LP Ferrer de Lille)

•

Jeudi 13 Février 2014 Journée carrières au Lycée Robespierre d’Arras de 9h15 à 17h
(2nde partie de la réunion du 24 septembre au Lycée Robespierre d’Arras)

Pour les journées du mardi 28 janvier, du 11 ou 13 février ouvertes à tous les collègues syndiqués, vous pouvez demander à Michel Paillard
une convocation afin d'avoir de pouvoir bénéficier des 10 jours (par an) d’autorisation d'absence pour convocation syndicale.
michel.paillard@laposte.net Les frais de repas sont pris en charge par la section académique.

•

Prochaine Permanence à la Mairie de quartier de Lille Centre 14h à 17 h ;31 Rue des Fossés Lille 2ème étage salle des
commissions

Mercredi 15 janvier par Michel Paillard S2 du 62
Jeudi 16 janvier Jean Claude Grossemy Secteur retraite
Mercredi 22 Janvier Jean Louis Delvas
Mercredi 29 Janvier Sylvie Vinsard

Bonne semaine. Bien amicalement
Pour le Bureau Académique Action et Démocratie Sylvie Vinsard

