
                                                     Note du 18 juillet 2014 
 

 

                         
Académie de Lille                Cher (e) Collègue et ami (e) 
                  
 
 

  

« Un jour de loisir, c’est un jour d’immortalité» Proverbe chinois  

 E ncore que du mépris pour nos collègues néo titulair es ; toujours aucune réponse ni du Ministre ni du R ecteur.   

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 

 L es futurs stagiaires ont effectué des v œux académiques, les résultats devraient être transm is soit pour une 1 ère partie le 21 juillet 

et pour la seconde le 29 juillet. Les collègues aya nt été admis au concours réservés n’ont pas de v œux à formuler sur Lilmac. Plu-
sieurs modes d’accès à la stagiairisation soit sur 18h, ou 9h et aussi différents modes de rémunératio n. (voir pièce jointe)  
 

 R éussite au bac pro, résultats en hausse les CCF et les oraux de rattrapages font en sorte d’augmenter de façon artificiel le pourcentage de 

reçus (soit +2.4% par rapport à 2013) (voir pièce jointe)  

  B aisse des salaires des fonctionnaires d’état (-08%) , (voir pièce jointe) 

 Le Suicide des fonctionnaires pourra être reconnu comme accident de travail , suite à une décision du  conseil d’état du 16 juillet   
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-16-juillet-2014-mme-a.html  (voir pièce jointe) 
 

 R éadhésion : réduction de 10% pour un renouvellement avant le 15  septembre  (voir pièce jointe)  
Merci de votre fidélité et de votre confiance. Ense mble nous sommes plus forts.  

 

 
 



Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion et l’affichage des informations 

Elections professionnelles du 27 Novembre au 4 décembre 2014 .Vote électronique. 

2, 3 ou 4 clics Action et Démocratie (Stagiaires- Contractuels- Titulaires)   

 

A vos agendas : 

 Concours  2015 du 11 septembre au 21 octobre 2014  

http://www.education.gouv.fr/cid4607/calendrier-des-concours-session-2013.html#Inscriptions  

 Plan académique de Formation PAF http://www.ac-lille.fr/paf/  

consultation jusqu’au 21 septembre  et inscription stages du 25 aout au 21 septembre. 

 Attention aux nombreux stages « virtuels »  ou hybride c'est-à-dire hors présentiel   
 

•   

 

 Prochain Bureau académique Jeudi 28 août ; Mairie d e quartier de Lille Centre  
Reprise des permanences en septembre mais toujours la possibilité de nous contactez par mail   
 

 Journées des correspondants et ou  S1  le jeudi 18  septembre Arras, et le vendredi 19 septembre au LP  Monnet –Ferrer Lille  

 Jeudi 20 novembre journée d’information CPE et con tractuels à l’ERDV de Loos  

 Jeudi 28 Novembre journée conditions de travail à H énin Beaumont  
 

Avec Action et Démocratie, ne subissez plus votre c arrière, vivez –là  

De belles vacances et bon repos 
 Bien amicalement  
Pour le Bureau Académique  Sylvie Vinsard  


