
                                                                            Note du 7 Octobre 2013                

                                                                                             Académie de Lille                         
  
 Bonjour Cher(e) Collègue,  
                                                                                                                                                                                  Flashez- moi 
 
 

 

 

 « La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » Albert Einstein  

  

*Retraites ; le projet de loi  sera débattu cette sem aine à l’Assemblée  Nationale, différentes actions sont 
prévues du 7 au 15 octobre  dont un rassemblement l e mercredi 9 octobre à 18h Place de la République à   Lille  
On continue avec la suite de la réforme de 2003 ; pas de retour de l’âge légal de départ à 60 ans, 
 poursuite de l’allongement de la durée de cotisation et toujours la double peine avec la décote. 

• La section des militants retraités réunie mardi 1 er octobre à Ablain St Nazaire,  vous fera part proch ainement  de son analyse. 
Le cabinet de Marisol Touraine  interpellée par la section, a tenté de calmer leurs inquiétudes. Au mo ins c’est un Ministre qui 
répond alors que son collègue de l’Education Nation ale doit avoir perdu le Rythme (scolaire bien sur) et n’a plus le Tempo  pour 
répondre aux courriers qui lui ont été adressés il y a près d’un an sur les conditions de travail et l a souffrance des personnels 
de son ministère.  
 

• Budget 2014 placé sous le signe de la rigueur ;  l’E ducation Nationale n’y échappe pas réellement  puis que la 
création d’emploi sera absorbée en grande partie d’ une part  par la hausse démographique (+10000 jeune s)  et 
d’autre part vers une entrée dans le métier pour le s stagiaires à mi- temps mais avec un retour au 1 er échelon au 
lieu du 3 ème. (voir  pièce jointe) . Les stagiaires ex- contractuels seront toujours f loués dans leur reclassement.  
Perte de pouvoir d’achat pour tous puisqu’il n’est pas prévu de revalorisation indiciaire et que la pa rt de cotisation retraite  est 
en augmentation.  

• CCPE, le 30 septembre s’est déroulée une nouvelle CAPA d’avanc ement à la hors –classe puisqu’enfin le corps des C PE 
obtient comme l’ensemble des corps du 2 nd degré un ratio de promotion de 7% au lieu des 5%.  Ce sont 8 promotions 
supplémentaires  soit 30 collègues promus au lieu d es 22 prévus initialement. Nos collègues élus Christophe Cabre et 



Véronique Harnétiaux ont pu faire une fois de plus le triste contact que  certains collègues au 11ème échelon ne seraient 
jamais promus à la hors classe avant leur départ  e n retraite. (barème du dernier promu 100)   (voir pièce jointe)   

• VS ; Attention dans de nombreux établissements des HSA se transfor ment en HSE et donc ne figure pas sur votre VS 
 (Ventilation de Service)  et donc ne vous seront p as payées ou sous – payées. Petit rappel, toute heu re figurant dans votre 
emploi du temps et dans celui des élèves est garant  de votre traitement et équivaut à un ordre de miss ion à l’année. Soyez 
vigilant et ne vous laisser pas spolier.   Si vos HSA ont disparu ; elles ne le sont pas pour tous puisque votre chef 
d’établissement se chargera de «  récompenser » ses  bons petits soldats !!!    

• Drôle de dame de fer, et pourtant elle ne s’appelle pas Maggy ; dans le bassin minier, une chef 
d’établissement adresse aux enseignants des mauvais  points pour les exclusions  de cours. 
 Les collègues réunis en AG ; eux aussi lui  décern e un mauvais point  pour une gestion bien inhumaine .  

• Réunions  des 24 et 26 septembre au Lycée Robespierre d’Arras  et au Lycée Professionnel Ferrer de Lille  
où près de 50 collègues correspondants et S1 se son t  réunis autour de Rafael Herrera afin de parfaire  leur 
formation et échanger sur les droits, statuts, obli gations des fonctionnaires. Merci à Daniel et Amina  pour 
leur accueil dans leurs établissements respectifs e t  à leurs  proviseurs qui ont pu organiser la logi stique.  
Nous poursuivrons ces formations au cours du 2 nd trimestre. Merci à tous les participants pour la r ichesse 
des débats.  

• Communiqué de presse de l’Adimmas concernant le synd icat  snetaa-fo   débouté et  condamné  pour appel abusif.  (voir pièce 
jointe)   

Merci aux S1 et aux correspondants pour l'affichage  et la diffusion des informations.   
Merci de votre fidélité en adhérant ou en ré adhéra nt, même tarif pour la 3ème année  

 

 

 

 



A vos agendas : 
 
Les listes  Action et Démocratie  au CA  ont été déposées ; les élections se tiendrons au plus tard le 19 octobre ;  
Il reste à faire voter pour vos-nos listes .Pensez  aux collègues TZR rattachés ou nommés dans l’établissement, aux collègues 
précaires, stagiaires et  assistants d’éducation. Pensez à voter par correspondance, on peut toujours être indisponible et 
absent le jour du vote. Encore un grand merci à tous dont certains d’entre vous  pour qui se sera une première.  
 

• Inscriptions concours ; du 10 septembre au 22 octob re en fonction des concours ou du 1 au 22 octobre pour les 
concours ou examens  réservés  (pièce jointe concours réservé) 
 http://www.education.gouv.fr/cid73443/session-2014- conditions-d-inscription-aux-concours-du-second-deg re.html  
 
 

• Récupération le mercredi 13 novembre après midi et le mercredi 11 juin après midi du lundi 2 septembre   
(les élèves doivent prétendre à leur 36 semaines de  cours ….)  
 
 

•  Dossier de Mutation en Andorre jusqu’au 23 Décembr e 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_offi ciel.html?cid_bo=57913  
  

• Bureau Académique Vendredi 18 Octobre au LP Lavoisi er de Roubaix      
 
 

 Bonne semaine. Sylvie Vinsard et le Bureau Académique  Action et Démocratie    
 

 

 


