Note du 25 avril 2014
Académie de Lille

Bonjour Cher(e) Collègue

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.» Berthold Brecht

C olère des collègues stagiaires ex contractuels Nous vous invitons à participer nombreux :
- au 4 ème rassemblement intersyndical Action et Démocratie et CGT Educ’Action
Mercredi 7 mai à partir de 14h30 Grand Place à Lille devant le siège de la Voix du Nord
- à la Grève du Mardi 13 mai avec Manifestation devant le Ministère de l’Education Nationale
Départ en Bus prévu vers 9h30 Métro 4 Cantons Merci de votre participation et soutien (Tract en pièce jointe)
Pétition à faire circuler sans modération Cliquer sur le lien : http://www.petitions24.net/enseignants_stagiaires_en_colere_ac_lille
le lien de la vidéo stagiaires en colère ...: https://www.youtube.com/watch?v=_0axdcmkhc8&feature=youtu.be

Grève Nationale Fonction Publique Jeudi 15 Mai 2014
Rassemblement 14h30 Porte de Paris Lille
Blocage des salaires et gel de l’indice prévu jusqu’en 2017 alors que les cotisations retraites augmentent
et que le taux d’inflation depuis 4 ans est de 6.3%

V otre indice n’a pas été modifié entre le 31.12.2009 et le 31.12.2013, alors pour tenter de compenser
une partie de l’augmentation du coût de la vie vous avez le droit à la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir
d’Achat). (Voir pièce jointe)

S tatut des personnels de l’Education Nationale remplacement des Décrets de 50 :
Avons-nous été floués ? voir en pièce jointe l’édito

V

ous avez participé au mouvement intra académique, n’oubliez pas de nous transmettre votre dossier afin que
nous puissions défendre au mieux votre situation Vous pouvez consulter depuis ce jour le barème prévisionnel.

V ous avez été reçus à l’un des concours et nous vous adressons nos félicitations. Vous serez
stagiaire à la rentrée 2014. Inscription sur SIAL du 5 mai au 13 juin 2014
Si vous êtes reçus concours réservés ou examen professionnel, ou exceptionnel 2014
1 seul vœu (celui de Lille) Dans les autres cas vous pouvez émettre jusqu’à 6 vœux ; la situation
familiale est examinée au 30 juin 2014. (voir pièce jointe le Bo n°16 du 17 avril )

Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion et l’affichage des informations
Merci à Jean Michel qui a transmis les attestions fiscales par mail.
En cas de non réception ou de problème n’hésitez pas à contacter notre trésorier à jmbeudin@wanadoo.fr
Merci à tous de votre confiance et fidélité.

A vos agendas : Prochain Conseil Syndical Vendredi 23 Mai au LP TP Bruay Labuissière (62)
N’hésitez pas à vous inscrire afin que l’on vous fasse parvenir une convocation

•
•

Comité de réforme du Nord Jeudi 15 mai ; Joelle Zaczyk y siège au titre d’Action et Démocratie joelle.zaczyk@orange.fr

Journée des Militants retraités le mardi 6 mai dans les Flandres
(inscription auprès de Michèle Fostier michele.fostier@yahoo.fr et Jean Louis Delvas )

•

Journée carrières CPE le jeudi 5 Juin de 9h30 à 16h30 Mairie de quartier de Lille Centre 31 rue des Fossés Lille
N’hésitez pas à vous inscrire afin que l’on vous fasse parvenir une convocation

•

Journée carrières Contractuels le jeudi 5 Juin de 9h30 à 16h30 Mairie de quartier de Lille Centre 31 rue des Fossés Lille
N’hésitez pas à vous inscrire afin que l’on vous fasse parvenir une convocation

Bonne vacances de printemps Bien amicalement

Pour le Bureau Académique Action et Démocratie Sylvie Vinsard

