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 Retrouve toutes les infos (textes, analyses, publications spéciales...) 
 sur notre site internet national : www.unsen.cgt.fr 
 et les infos académiques sur : www.cgteduc.org 
    

 

La CCGGTT est la première confédération 
syndicale de France. 
Dans l’enseignement public la CGT, 
c’est la CCGGTT  ÉÉdduucc’’aaccttiioonn.. 
AED, CUI, AVS-AESH, PE, PLP, CPE, 
COP, certifié-e-s, agrégé-e-s, personnels 
administratifs, personnels de santé ou 
des services sociaux, personnels de 
labo…, tou-te-s ensemble nous 
construisons une école qui forme et 
émancipe : rreejjooiinnss--nnoouuss ! 
TTuu  ppeeuuxx  lluutttteerr  aavveecc  nnoouuss  ccoonnttrree  ddeess  
rrééffoorrmmeess  qquuii  ddééggrraaddeenntt  ccoonnssttaammmmeenntt  llee  
SSeerrvviiccee  PPuubblliicc  dd’’ÉÉdduuccaattiioonn  eett  ddoonncc  qquuii  
ddééggrraaddeenntt  nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  lleess  
ccoonnddiittiioonnss  ddee  rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess.. 

 Cher-e Collègue, 
 

Tu trouveras dans ce « 8 pages » une grande partie 
des réponses aux questions que tu pourras te poser au cours 
de cette année scolaire. 

 
La CGT syndique les enseignant-e-s depuis 1907 et 

a toujours été aux côtés des personnels de l’Éducation 
nationale. 

 
Tout au long de l’année, tu trouveras les militant-e-s 

et élu-e-s de la CGT Éduc’action dans les écoles, les 
collèges, les lycées généraux, technologiques et 
professionnels, dans les EREA, SEGPA, les services 
administratifs...et bien entendu dans les ESPE. 

 
Confronté-e-s aux mêmes difficultés que toi, 

elles/ils ont fait le choix d’un syndicalisme unitaire, non 
corporatiste, confédéré et démocratique. 

 
C’est ce syndicalisme qui transformera la société. 
 

Matthieu Brabant, 
Secrétaire national de la CGT Éduc’action 
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Cgt Éduc’action Orléans-Tours 
1 rue du Colonel Montlaur 
41000 Blois 
 cgteducot@gmail.com 
 06.75.50.98.11 

Une question, une démarche 
administrative à accomplir, une 

difficulté…, 
déjà syndiqué-e ou pas, n’attends pas, 
appelle la CGT Éduc dès septembre ! 

La CGT, 
c’est + qu’un syndicat ! 
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NNoottiioonnss  ddee  bbaassee  
••  SSttaaggee,,  ttiittuullaarriissaattiioonn  eett  pprreemmiièèrree  aaffffeeccttaattiioonn  
Une fois reçus au concours, les lauréats sont nommés fonctionnaires-stagiaires (catégorie A de la Fonction Publique 
d’État) et affectés dans une académie où ils effectuent un stage d'un an dans un établissement. Au cours de cette année 
scolaire, ils bénéficient d'un accompagnement et de périodes de formation. 
 
••  IInnffoorrmmaattiioonn  eett  aaiiddee  aauuxx  llaauurrééaattss    
La validation du stage est effectuée par un jury. Après validation, les stagiaires sont titularisés. 
Pendant l'année de stage, les stagiaires formulent des vœux dès novembre pour leur première affectation en tant que 
titulaire à la rentrée 2016, dans le cadre du mouvement national à gestion déconcentrée puis en mars au sein de 
l’académie obtenue. La non-titularisation annule la mutation obtenue. 
 
••  SSaallaaiirree,,  éécchheelloonnss  
L'indice de classement (de carrière) est l’indice brut. L'indice de traitement (qui détermine le salaire) est l'indice 
majoré ou indice net. Le traitement mensuel brut est directement proportionnel à l’indice net. Retrouve les grilles 
indiciaires par échelon et par corps sur notre site internet. L’échelon est pris en compte pour les mutations. 
 
••  RReeccllaasssseemmeenntt  
Le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle des services accomplis 
avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l’échelon de départ. On entre toujours dans un corps de fonctionnaires par 
le grade de départ : classe normale. Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel 
accède le stagiaire et, à quelques exceptions près, du décret n° 51-1423 du 05.12.51. 
 
La CGT Éduc’action a obtenu depuis 2014 que l’agent reclassé ne pourra percevoir une rémunération inférieure à 
celle perçue par au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination comme stagiaire et, dans lequel il 
justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois. La rémunération (rémunération prise en 
compte sans aucun élément de rémunération accessoire).» 
 
Cependant, tous les stagiaires (ex-contractuels ou non) seront nommés à l'échelon 1 en septembre (environ 1 325 € 
nets) puis passeront à l'échelon 2 en décembre (env 100 € nets de plus) ; à ce traitement s'ajoute l'indemnité ISOE part 
fixe (100 € bruts/mois pour un temps plein en établissement, sinon au prorata). 
 
Le reclassement, le cas échéant, sera effectif (et rétroactif au 1er septembre 2015) après examen de votre dossier (pas 
avant plusieurs mois, compter janvier ou février 2016). 
 
Cela n'est pas sans poser des problèmes importants de trésorerie pour nombre de stagiaires qui doivent faire face à une 
baisse de revenus pendant plusieurs mois et à une augmentation des frais de déplacement parfois importants. N'hésite 
pas à nous contacter si tu es en difficulté. 
Pour plus de détails sur le reclassement, n’hésite pas à consulter notre publication spéciale. 
 
••  RRéémmuunnéérraattiioonn  
Les corps des professeurs et CPE comportent deux classes ("grades") : une classe normale qui comprend 11 échelons 
et une hors-classe qui comprend 7 échelons (6 pour les agrégés). Comme pour tout fonctionnaire, la rémunération 
principale augmente périodiquement au fur et à mesure qu'il gravit les échelons de son grade : à chaque échelon 
correspond un indice majoré qui détermine le montant de la rémunération principale.  

PPrriinncciippaauuxx  tteexxtteess  ddee  rrééfféérreennccee  
• Arrêtés fixant les modalités d’organisation de l’année de stage des lauréats des concours de recrutement 
et en particulier (pour le 2nd degré) la note de service n° 2015-064 du 9 avril 2015. 
• Décret du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation ». 
• Décret du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation. 



 3 8 p. stagiaires : rentrée 2015 

 
 

 
Indices Majorés classe normale 

des titulaires et stagiaires 
PLP - Certifiés - PE - CPE - P.EPS - COP  

Valeur du point indice de la fonction publique : 

4,63029 €/bruts/mois 

 
Exemple de calcul du salaire brut mensuel d’un agent à l’échelon 1 : 

349 x 4,63029 € = 1 615,97 € bruts/mois 

 
Retirer environ 18 % de cotisations pour avoir le net : 

soit 1 325 € nets/mois (retrancher 48 €, 2,97 % du traitement brut, 
si adhésion à mutuelle MGEN en plus de la sécurité sociale MGEN) 

 
 Échelon  IM 

 1  349 
 2  376 
 3  432 
 4  445 
 5  458 
 6  467 
 7  495 
 8  531 
 9  567 
 10  612 
 11  658 

 
 
Les changements d'échelon sont plus ou moins rapides en fonction notamment de la note attribuée annuellement. 
Selon qu'il avance au grand choix ou à l'ancienneté, un professeur atteint le dernier échelon de la classe normale en 20 
à 30 ans. 
Pour traduire l'importance de ces différences en termes de salaire, le tableau des rémunérations utilise les notions de : 

 "salaire minimum", qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant essentiellement à l'ancienneté 
dans la classe normale 

 "salaire maximum" , qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant au grand choix et terminant 
sa carrière à la hors-classe. 

Les salaires mensuels indiqués sont exprimés en brut et s'entendent hors perception de l'indemnité de résidence ou du 
supplément familial de traitement. 

TTaabblleeaauu  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  dd’’uunn--ee  PPLLPP  oouu  cceerrttiiffiiéé--ee  ((ddoonnnnééeess  aauu  11eerr  sseepptteemmbbrree  22001144))  
  

Situation 

Salaire 
mensuel 

brut 
minimum 

Salaire 
mensuel brut 

maximum 

Salaire 
mensuel net 
minimum 

Salaire 
mensuel net 
maximum 

Indemnités (montants bruts) 

Année stage 
(3 1ers mois, 

éch 1) (1) 
1 616 € 1 616 € 1 325 € 1 325 € 

Prime d'entrée dans les métiers 
d'enseignement, d'éducation et 

d'orientation versée en deux fois à la 
première titularisation : 1 500 € 

(sauf pour les ex-contractuels reclassés) 
 

Indemnités mensuelles possibles 
du titulaire : 

- heure supplémentaire année (HSA) : 
de 107,60 € à 119,56 € 

- indemnité ECLAIR : 96,33 € 
- indemnité suivi et orientation des 

élèves : 99,93 € (au prorata du service, 
automatique pour toutes et tous et 

dès l’année de stage) 
- indemnité de professeur principal : de 

74,62 € à 117,41 € 

Année stage 
(9 derniers mois, 

éch 2) (1) 
1 741 € 1 741 € 1 428 € 1 428 € 

1èannée titulaire, 
(éch 3) (2) 2 000 € 2 000 € 1 640 € 1 640 € 

Après 2 ans de 
carrière 2 060 € 2 060 € 1 690 € 1 690 € 

Après 10 ans de 
carrière 2 292 € 2 459 € 1 879 € 2 016 € 

Après 20 ans de 
carrière 2 834 € 3 047 € 2 324 € 2 498 € 

Après 30 ans de 
carrière 3 218 € 3 626 € 2 639 € 2 973 € 

(1) La réforme de la formation initiale des personnels enseignants a conduit à rétablir une année de stage qui allie formation au sein 
des ESPE et  mise en situation professionnelle  sur un demi temps d'enseignement devant des élèves dans le cadre de la validation 
de leur M2. Cette année de stage donne désormais lieu à une rémunération équivalent à un temps complet. 
(2) Rémunération correspondant, avant la réforme de la formation initiale, à l'année de stage, pendant laquelle les stagiaires étaient 
mis, à niveau de formation identique (M2), en situation devant élèves.  
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• LLee  ccoorrppss  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess 
Il est constitué par l’ensemble des fonctionnaires soumis au même statut particulier, aux mêmes règles particulières et 
ayant vocation aux mêmes grades. Le corps des certifié-e-s (ou PLP, PE, agrégé-e-s...) est ainsi constitué de deux 
grades : classe normale et hors-classe. 
 
••  LLee  ggrraaddee  eett  ll’’eemmppllooii 
Lors de la titularisation, un grade t’a été attribué. Il ne peut t’être retiré, hors révocation disciplinaire, changement de 
corps ou démission. Le grade est distinct de l’emploi. Si ton poste est supprimé, l’État doit procéder à une nouvelle 
affectation. Il ne peut pas te licencier. La loi relative à la mobilité remet en cause ces droits.  
 
••  LLaaïïcciittéé  eett  nneeuuttrraalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  
Tous les personnels sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe 
d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude marquant une 
adhésion ou, au contraire, une critique, à l’égard d’une croyance particulière. 
 
••  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  aaggeennttss  
L'État est tenu de protéger les agents de la Fonction publique contre les menaces, violences, voies de fait, 
(dégradations véhicule personnel), injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de 
leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La responsabilité personnelle du 
fonctionnaire peut, néanmoins, être mise en cause en cas d'accident pour imprudence. En cas problème, contacte-nous, 
nous t’expliquerons comment demander le bénéfice de la protection fonctionnelle. 
 
••  DDrrooiittss  ssyynnddiiccaauuxx  
La liberté d’opinion est garantie à tous, fonctionnaires titulaires, stagiaires et non-titulaires de droits public et privé. La 
grève est un droit constitutionnel pour les fonctionnaires depuis 1946. Chaque arrêt de travail, même d'une seule 
heure, donne lieu à la retenue de 1/30e du traitement mensuel jusqu'à la reprise des cours. Tout personnel a le droit de 
participer, sans amputation de salaire, à une Heure Mensuelle d’Information Syndicale, sur son temps de service et sur 
son lieu de travail. Enfin, tu as droit, comme les autres agents publics, à 12 jours de formation syndicale par an. 
NN’’hhééssiittee  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  ffoorrmmaattiioonnss  qquuee  nnoouuss  oorrggaanniissoonnss..  
 
••  MMuuttaattiioonnss  
La note de service sur le barème (publiée en novembre) prévoit un système de bonifications. 
 
 Premier degré, une seule phase de vœux du mouvement pour les stagiaires : 

 la phase inter-départementale pour obtenir un département (décembre) ne concerne pas les stagiaires,  
 la phase intra-départementale pour obtenir un poste fixe ou sur zone de remplacement (mars). 

 
 Second degré, le mouvement se déroule en deux phases de vœux : 

 la phase inter-académique pour obtenir une académie (décembre),  
 et la phase intra-académique pour obtenir un poste fixe ou sur zone de remplacement (mars). 

 
Ces phases se déroulent assez vite et nécessitent que tu sois accompagné-e avant de formuler des vœux… La 
CGT siège depuis longtemps dans les commissions paritaires. Elle a tout un réseau d’élu-e-s en contact 
permanent avec les élu-e-s nationaux. 
 
••  MMooddaalliittééss  dduu  ssttaaggee  
Rappel : les stagiaires sont affectés à titre provisoire, pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité. 
À l’exception des lauréats déjà titulaires d’un corps du second degré, l’affectation détenue durant le stage ne préjuge 
en rien de l’affectation définitive effective après leur titularisation, dans le cadre des opérations du mouvement 
national à gestion déconcentrée auquel ils devront obligatoirement participer. 

Quotité d’affectation en établissement scolaire 

Selon le type de concours et, le cas échéant, selon l’expérience que les lauréats ont dans l’enseignement, ils pourront 
être affectés en établissement scolaire à temps complet ou à mi-temps (articulation avec une formation à l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation). 
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 Les stagiaires affectés en alternance (établissement/ESPÉ) 

 lauréats de la session 2015, sans expérience significative d’enseignement ou de CPE 

 lauréats de sessions précédentes en situation de report, de renouvellement ou de prolongation de stage 
(uniquement si l’année de stage 2014/205 a été effectuée en alternance) 

 
 Les stagiaires affectés à temps complet en établissement 

 lauréats de la session 2015, titulaires du diplômes de master ou dispensés, ayant une expérience significative 
d’enseignement (18 mois en équivalent temps plein de fonctions d’enseignement ou d’éducation pour les 
CPE, au cours des trois dernières années) 

 lauréats de la session 2015 des recrutements réservés 

 lauréats de sessions précédentes en situation de report, de renouvellement ou de prolongation de stage 
(uniquement si l’année de stage 2014/2015 a été effectuée à temps complet en établissement) 

 
••  FFoorrmmaattiioonnss  
L’organisation de la formation dépend beaucoup de l’ESPE. Des stages filés et/ou massés seront organisés dans une 
logique d’une formation en « alternance intégrative ». Nous t’invitons à te reporter au référentiel de formation. Une 
inscription pédagogique à l’ESPE sera de toute façon nécessaire, mais les stagiaires sont dispensés de frais 
d’inscription. Les stagiaires seront suivis à la fois par des « tuteurs de terrain » et des « tuteurs ESPE ». 

 
••  MMooddaalliittééss  ddee  ttiittuullaarriissaattiioonn  
L’obtention du Master 2 (sauf pour certains concours) est une étape indispensable à la titularisation. 
 
Un jury académique étudiera la possibilité de proposer la titularisation à partir des avis du directeur de l’ESPE, du 
corps d’inspection (avis établi entre autres à partir du rapport des tuteurs), ainsi que du chef d’établissement (pour le 
2nd degré). 
 
Les agrégé-e-s sont titularisé-e-s par l’inspection générale. 
 
Les stagiaires pour lesquels le jury préconise une non-titularisation bénéficieront de visites du corps d’inspection et 
seront reçu-e-s par le jury fin juin début juillet. Ce jury peut décider de la titularisation (exceptionnel), du 
renouvellement de stage, du licenciement. Contacte-nous pour préparer l’entretien avec le jury. 
 
L’année de stage est souvent une année éprouvante, 
semée de périodes de découragement. Il faut s'intégrer à 
l'équipe, établir de bonnes relations avec tous les 
interlocuteurs, les solliciter, recueillir leur avis et 
conseils, s'adapter aux méthodes préconisées et aux 
attentes (oublier les habitudes de contractuel-le), rester 
humble et à l'écoute. Il ne faut pas attendre plusieurs 
semaines avant de nous appeler en cas de difficultés 
(problème de gestion de classe, problème avec tuteur, 
chef d'établissement, formateur, inspecteur, collègue, 
problème de santé...). Contacte-nous avant la fin du 
mois de septembre si possible quand il est encore 
largement temps d’y remédier. Pour plus de détails, 
n’hésite pas à consulter notre publication spéciale ou 
contacte-nous. 
 
••  FFrraaiiss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  eett  iinnddeemmnniittééss  ddee  ssttaaggee  
Les stagiaires bénéficient de la prise en charge des frais de stage au titre de leur période de formation en ESPE ou 
centre de formation à condition que la commune du lieu de formation soit distincte de la commune de leur 
établissement d’affectation et de la commune de leur résidence familiale (NB : constituent une seule et même 
commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de 
voyageurs). 
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Cette prise en charge se fait soit : 

 pour les stagiaires demi-service, par l’indemnité forfaitaire (IFF, décret 2014-2021 du 8 septembre 2014, taux 
annuel = 1 000 €, versement mensuel sur 10 mois, d’octobre à juillet), 

 pour les stagiaires temps plein, mais aussi pour les demi-service si plus avantageux (ce que conteste le 
ministère), par les remboursements prévus par la Fonction publique si l’IFF ne couvre pas les dépenses (décret 
2006-781 du 3 juillet 2006), sur justificatifs. 

 
L’administration rembourse toujours a minima (IFF par défaut pour les stagiaires demi-service). Exige de 
l’administration qu’elle te fasse un comparatif afin que tes intérêts soient les mieux garantis. Il faut être vigilant et 
demander par écrit via la messagerie iprof à bénéficier du décret de 2006 si plus avantageux pour un stagiaire demi-
service (contacte-nous pour un modèle de courrier). 
 
Sur notre site académique, retrouve les textes et un fichier de simulation de calcul d’indemnités de stage applicable 
aux stagiaires 9h et 18h. Contacte-nous pour plus d’infos. 
 
••  CCoonnggééss//AAbbsseenncceess  
Au delà de 36 jours d’absence au cours de l’année de stage (jours de formation compris), le stage sera prolongé 
d’autant l’année suivante. La mutation est donc, sauf si l’inspecteur a pu valider le stagiaire, annulée. 
 
 Congés pour raisons familiales 
Demande à faire au recteur ou à l’inspecteur d’académie, par la voie hiérarchique. 

 Congé maternité 
A demander avant le 4e mois en fonction de la date présumée de l'accouchement. D'une durée de 16 semaines pour le 
premier enfant, modulable avec 3 semaines prénatales minimales. 
A retrouver en ligne sur notre site internet, notre guide syndical concernant la maternité et la paternité. 

 Congés pour raisons de santé 
Attention : tu dois prévenir au plus tôt de ton absence par téléphone (en confirmant par écrit par mail) et 
envoyer ton arrêt de travail par courrier à ton établissement, dans les 48 h qui suivent son établissement par le 
médecin, garde une copie (envoie-le également par mail pour garder une trace). 

 Congé de maladie "ordinaire" 
 Au cours d'une période de 12 mois (de date à date), tu as droit à 3 mois d'arrêt maladie à plein traitement, 

ensuite à 9 mois à demi-traitement. 

 Congé de longue maladie (CLM) 
 Il est accordé sur ta demande, motivé par un certificat médical, théoriquement pour une liste de maladies 

invalidantes nécessitant des soins prolongés. 
 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. 

 Congé de longue durée (CLD) 
 Affection relevant des cinq groupes suivants : cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite ou déficit 

immunitaire grave ou acquis. 
 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. 
 
••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
Toute demande doit se faire par écrit (la réponse sera donc écrite 
également) et par la voie hiérarchique. 
 
Exception : il est possible de communiquer avec son inspecteur 
sans passer par la voie hiérarchique. 
 
NB : les demandes orales engendrent des réponses orales qui 
n’engagent personne. Parole de stagiaire : « le plus compliqué et 
chronophage l’année de stage, c’est l’administratif ! ». 
L’accompagnement syndical t’épargnera bien des tracas.    
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CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  ppoouurr  uunnee  rreennttrrééee  rrééuussssiiee  
 

La pré-rentrée et la semaine de la rentrée, c’est le moment de découvrir les lieux et de faire connaissance avec les 
différents personnels de commencer ton intégration dans l’équipe car chacun sera beaucoup moins disponible au cours 
des jours suivants. Il faut ensuite accomplir un certain nombre de démarches importantes. 
En salle des profs, se trouve le panneau d’affichage syndical avec des informations et, le plus souvent, le nom du ou 
des collègue(s) responsable(s) de la section CGT de votre établissement. N'hésite pas à prendre contact avec eux 
pour obtenir de l'aide dans tes démarches et la connaissance de l'établissement. 

Le jour de la pré-rentrée 

• Récupère ton emploi du temps dans l’établissement 
Pour les stagiaires 18h, normalement, le jeudi devrait être « libéré » pour les journées de formation. Loin de dégager 
du temps pour une formation nécessaire et exigeante, qui devrait être un préalable lors de tout recrutement, tu vas 
subir cette année les effets délétères de la réforme de la formation des maîtres : ton temps de « formation » viendra en 
plus d’un service complet devant élèves. 
Par ailleurs et quoi qu’on te dise, il faut savoir que tu ne peux pas, statutairement, percevoir des heures 
supplémentaires. Si tu en fais, elles ne te seront pas payées !! 

• Organise ton 1er contact avec tes élèves 
Tu vas avoir besoin de la liste des élèves et des groupes pour chacune de tes classes, éventuellement de leur emploi du 
temps (notamment s’il existe des dédoublements, des semaines A et B…). Il faut aussi te renseigner sur la procédure 
d’appel des élèves (un cahier, des coupons, un carnet à souche, un cahier de textes en ligne, etc…). Récupère et étudie, 
avant ta 1ère heure de cours, le règlement intérieur propre à l’établissement. Que faire en cas de problème de 
discipline en classe ?… Tu trouveras en général toutes ces informations auprès de la vie scolaire, c’est-à-dire le ou les 
CPE (Conseiller Principal d’Éducation) et les surveillants. C’est souvent aussi auprès d’eux que tu pourras obtenir le 
plan de l’établissement. 

• Prépare ta vie dans l’établissement 
Tu vas sans doute avoir besoin de clés, peut-être d’un code ou d’un bip pour le parking, d’identifiants pour le réseau 
informatique et pour le cahier de textes électronique et les notes, d’une carte pour la machine à café (parfois, c’est 
l’Amicale qui se charge de cela), etc. Tu vas surtout avoir besoin de faire des photocopies, d’obtenir des craies ou des 
stylos pour tableaux blanc, de commander des manuels etc. Tu trouveras tout cela à l’intendance (ou parfois à la loge). 
Si tu désires déjeuner dans l’établissement, profite de ton séjour à l’intendance pour te renseigner sur les formalités. 

Dans les jours qui suivent…. 

• Signe ton procès verbal d’installation 
Au secrétariat de l’établissement. C’est indispensable pour mettre en place la procédure de paiement. Si ton P.V. n’est 
pas encore arrivé dans l’établissement, il faut demander au chef d’établissement de faire rédiger un P.V. d’installation 
à la main et de l’envoyer sur-le-champ. Il doit mentionner la quotité de service à effectuer par semaine. 

• Passe au CDI 
N’oublie de passer voir le/la documentaliste afin de prendre connaissance du fonds, de récupérer (au moins 
provisoirement) des manuels et de te renseigner sur les modalités de travail commun. Au CDI, on pourra aussi te 
fournir une attestation officielle des manuels en usage dans l’établissement afin de te permettre d’obtenir des 
spécimens gratuits auprès des éditeurs. 

• Fais-toi faire un Pass Éducation  
Avec une photo d’identité, il te permettra d’avoir l’entrée gratuite dans les musées nationaux et des réductions. 

• Examine ton emploi du temps 
Dans la semaine de la rentrée, les emplois du temps ne sont pas encore définitifs. C’est le moment de voir avec tes 
collègues si des ajustements sont possibles, notamment en cas de « trous » de plusieurs heures entre deux cours. Ces 
propositions doivent être validées par le chef d’établissement. 

NB : remplir le cahier de textes électronique est une obligation. Ne pas changer de salle, ne pas déplacer un cours sans 
une autorisation écrite de la Direction. La participation aux conseils de classe et autres réunions est obligatoire.    
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LLaa  CCGGTT  ÉÉdduucc’’aaccttiioonn  rreevveennddiiqquuee  !!
Pour les enseignant-e-s, CPE et COP, la CGT Éduc'action considère que : 

  Les stagiaires ne doivent pas être pris en compte comme moyens d'enseignement mais rester des personnels en formation. 
 il est urgent de préciser et définir des critères explicites concernant la validation du stage et donc la titularisation : le jury doit 

être dans l'obligation de motiver ses décisions de refus. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les décisions de refus de titu larisation 
des stagiaires doivent être toutes examinées en commission administrative paritaire, ce qui est le cas pour les agrégés. 

 c'est tout au long de sa carrière que l'agent doit être formé, sur son temps de travail, dans la proportion de 10 % du temps 
travaillé, avec prise en charge des frais y afférant. Cette formation continue doit être dispensée dans les mêmes lieux que la 
formation initiale afin qu'un lien direct entre les deux soit conservé et affirmé. 

La CGT Éduc’action revendique une augmentation de 400 € pour tous les personnels 

Contacts départementaux CGT Éduc’action Orléans-Tours
 

18 Cher 
Manuela Breda - breda.manuela@gmail.com - 02.48.21.24.79 

Contact CAPA* : 

Quentin Sedes - squentin@hotmail.fr - 06.88.93.07.05 

37 Indre - et – Loire 
Gilles Goubin - gilles.goubin@neuf.fr - 06.26.09.74.47 

Contact CAPA* : 

Jean-François Vinérier - jfvinerier@wanadoo.fr - 06.65.53.65.39 

28 Eure - et - Loir 
Laure Apcher - cgt.educ28@gmail.com - 06.22.26.11.31 

Contact CAPA* : 

Laure Apcher - cgt.educ28@gmail.com - 06.22.26.11.31 

41 Loir - et – Cher 
Christine Bariaud - cgt.educ41@orange.fr - 06.16.78.55.28 

Contact CAPA* : 

Marie-Paule Savajol - cgteducot@gmail.com - 06.75.50.98.11 

36 Indre 
Manuel Felix - cgt.education36@voila.fr - 06.07.69.09.93 

Contact CAPA* : 

Marie-Paule Savajol - cgteducot@gmail.com - 06.75.50.98.11 

45 Loiret 
Christophe Petit - petit.christophe49@wanadoo.fr - 02.38.58.29.04 

Contact CAPA* : 

Quentin Sedes - squentin@hotmail.fr - 06.88.93.07.05 

* Contact CAPA : carrière, mutations, notation, formation... 

Pourquoi te syndiquer ? 
Faire l’économie d’une adhésion est un mauvais calcul et peut coûter cher avec une mutation « ratée ». 

Penser qu’on peut faire valoir correctement ses droits ou en obtenir de nouveaux sans l’aide d’un syndicat est illusoire. 
Les subtilités sont partout et c’est lorsque l’on pense avoir compris qu’il faut s’inquiéter ! 

Une fois syndiqué-e, tu recevras la presse syndicale, alertes et infos par mail, des conseils personnalisés et ton dossier sera suivi. 
La CGT Éduc’action est reconnue pour sa disponibilité, sa réactivité, son expertise, sa persévérance ! 

Cotisation syndicale et impôts 
Cotisation stagiaire : 11 €/mois (cotisation titulaire : 1 % du salaire net) 

Les cotisations syndicales annuelles versées à la CGT sont : 
. déductibles à 66 % des revenus 

. ou sont intégrables à 100 % dans les frais réels 
. ou peuvent te permettre de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu de 66 % des cotisations annuelles versées. 

 

   
 Mme  M.    Nom  ............................................................................................ Prénom  .............................................................................................  
Adresse personnelle  .........................................................................................................................................................................................................  
Code postal  ...................................... Commune ................................................................................................................................................................  
Tél. ...............................................................................  Mél personnel .............................................................................................................................  
Grade ou corps  ...........................................................  Discipline  ...................................................................................................................................  
Lieu d’exercice  ............................................................  .....................................................................................................................................................  
Code postal  ...................................... Commune  ...............................................................................................................................................................  

 

cgteducot@gmail.com ou CGT Éduc’action Orléans-Tours - 1 rue du Colonel Montlaur - 41000 Blois - 06.75.50.98.11 


Adresse personnelle 

 

Bulletin de contact à renvoyer à l’adresse ci-dessous 


