Note du 2 Décembre 2013

Académie de Lille

Bonjour Cher(e) Collègue

Flashez- moi

« Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle; c'est
pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. » Etienne de La Boétie

S tatut des enseignants, actuellement négociations et concertations au Ministère.
La plupart des décrets qui nous régissent date de 1950 avec quelques modifications en 2000 et 2009 pour les PLP.
Notre temps de travail est défini par notre ORS (Obligation Réglementaire de Service) qui varie selon notre corps
d’appartenance de 15h pour un professeur agrégé, 18h pour un certifié ou un PLP et jusqu’à 39h pour un chef de
travaux. Mais notre temps de travail équivaut à une moyenne hebdomadaire de 42.5h.
Le Ministère dans un 1er temps voulait annualiser le temps de travail sur la base de 1607 heures.
Vigilance oblige, le Ministère a reculé devant un levier de bouclier. On s’oriente maintenant vers l’intégration de L’ISOE
dans nos salaires ce qui aurait pour avantage sa prise en compte dans le calcul de la retraite mais aussi l’intégration de
temps de concertation ou de taches non rémunérées dans le temps de travail.
Comme tout est à moyen constant, il est prévu de déshabiller Pierre pour habiller Paul ; c’est ce qu’il est envisagé de
faire en réduisant de près de 20% la rémunération des enseignants en classes préparatoires (CPGE).
Le Ministre veut boucler d’ici 15 jours ce dossier pour mettre en application ce nouveau statut à la Rentrée 2014.
Pourquoi tant de précipitation ??? Une campagne aux élections européenne à préparer !!!!
Alors une fois de plus vigilance.

A udience le 22 novembre au Ministère de la réussite éducative ; SNCA-eiL Convergence et A&D Lille
Plus de 2h30 d’entretien et d’écoute de part de la chargée de mission de la Ministre ayant pour priorité la lutte contre
le décrochage scolaire. (Voir pièce jointe)

Calendriers des circulaires administratives
Inscription formation 2CA-SH du 4 novembre au 20 décembre

Disponibilité - Congés de non formation pour raison d’études jusqu’au 20 décembre
Congés formations Titulaires et contractuels jusqu’au 13 janvier 2013

•

Collègues contractuels en CDD alors que vous aviez postulé en 2013 au concours RAEP, cette année le service de la DEC
( Division de l’Enseignement et des Concours ) contacte de nombreux collègues leur signalant qu’ils ne sont plus éligibles.
Une fois de plus quelle déception !!! Dans tous les cas c’est le Ministère qui a la main mise sur les concours et seuls leurs
services pourraient vous déclarer inéligibles.

•

R etraites ; après la réforme de 2003 continuité dans le changement c'est-à-dire non abrogation de la décote et toujours
augmentation de la durée de cotisation. Tout comme la section A&D autour de Serge Fournier du LP Auto de Grande Synthe,
il est possible d’interpeller vos élus députés et sénateurs puisque la majorité d’entre eux a voté pour la poursuite de cette
réforme le 26 nov 2013. (voir pièce jointe)

•

S tagiaires ; fortes inquiétudes actuellement lors de votre inscription sur SIAM pour lors des mutations inter
académique ou postes spécifiques. Nous avons pu être présents au plus proche notamment lors des journées de formation
au LP de Noeux les Mines et au LP de L’AA de St Omer (merci aux collègues stagiaires qui nous ont transmis le lieu de la formation)
Autre désappointement celui du reclassement, puisque la grande majorité des collègues ex contractuels sont pénalisés par la fameuse
règle dite du butoir. Il est possible de contester votre reclassement par un courrier de recours gracieux en demandant de nouveau l’étude
de votre situation.

•

Stages Paf (Plan académique de formation) , vous pouvez consultez vos avis sur le site
https://extranet.ac-lille.fr/arena/pages/accueill.jsf
Vous pouvez constater pour certains d’entre vous que le chef d’établissement a émis un avis défavorable , n’hésitez pas à
contacter la DAFOP ce.dafop@ac-lille.fr Au moins un chef d’établissement distribue « ses mauvais points » en empêchant les
collègues de se former. La formation est un droit et au niveau académique il est possible de participer à 36 h de formation en
public volontaire.

•

Les prévisions d’effectifs arrivent dans vos établissements, nous vous conseillons

de questionner votre

chef d’établissement lors du CA.
•

Heure mensuelle d’informations syndicales ; merci aux collègues du LP Louis Loucheur de Roubaix pour leur accueil.
A plusieurs nous sommes plus forts. N’hésitez pas à nous contacter.

u

A vos agendas :
Attention serveur mutation inter académique ouvert jusqu’au 3 déc 12h
Avez-vous compléter votre dossier situation familiale sur siam via i-prof afin de bénéficier des points
de rapprochements de conjoints, ou de ceux de la résidence de l’enfant ?
Vous pouvez aussi compléter ou modifier votre bordereau de confirmation en rouge comme par
exemple les 100 pts d’ex contractuels qui n’y figurent pas.
•
•
•

CAPA échelons CPE ; le 12 décembre
CAPA échelons Certifiés ; le 16 décembre
CAPA échelons PLP ; le 17 décembre (modification de date)

N’oubliez pas de renvoyer votre fiche de promotion afin que nous puissions vérifier et défendre votre dossier. En pièces jointes fiche de promotion
et tableaux récapitulatifs de 2012-2013
•
•
•
•

Dossier de Mutation en Andorre jusqu’au 23 Décembre http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57913

Réunion d’information pour les actifs : « Quelle sera notre future Retraite ? » animée par Lucien Cornille
et Jean Claude Grossemy le Jeudi 5 Décembre au LP de Seclin
Prochain Bureau Académique le Jeudi 19 Décembre au LP Ile de Flandres d’Armentières.
Préavis de Grève au LP Cousteau de Wasquehal le 11 décembre, non au travail gratuit avec le rattrapage

de la journée dite de Solidarité du Lundi de Pentecôte
•

Le 21 Décembre à Mouvaux 7ème Open de Jijitsu organisé par notre collègue Jean –Luc.

•

Interview de Bruno Devaele Agrégé de lettres au Lycée des Flandres d’Hazebrouck et champion d’orthographe

Bonne semaine. Pour le Bureau Académique

Action et Démocratie Sylvie Vinsard

