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5/11/2019 : M
O

N
T

P
E

LLIE
R

 : A
c

tio
n

 &
 D

é
m

o
c

ra
tie

 
dépose plainte contre le m

inistre de l’É
ducation N

ationale Jean-
M

ichel B
LA

N
Q

U
E

R
 

              Le syndicat A
ction &

 D
ém

ocratie dépose plainte contre Jean-M
ichel B

LA
N

Q
U

E
R

, 
M

inistre de l’É
ducation N

ationale devant la C
om

m
ission des R

equêtes de la C
our de 

Justice de la R
épublique pour non-respect de ses obligations en m

atière de 
prévention des risques et de suivi de la santé des agents du m

inistère de l’É
ducation 

N
ationale placés sous sa responsabilité.  

 La recrudescence du nom
bre de m

aladies professionnelles et de suicides d’agents 
intervenus depuis la prise de fonction de Jean‐M

ichel B
LA

N
Q

U
E

R
 est directem

ent 
im

putable à la détérioration des conditions de travail, à la crise profonde qui frappe 
l’institution scolaire m

ais aussi à la négligence du m
inistre vis‐à‐vis de ses 

obligations.  
 Le syndicat A

ction &
 D

ém
ocratie constate que m

onsieur Jean‐M
ichel B

LA
N

Q
U

E
R

, 
depuis qu’il est m

em
bre du gouvernem

ent en charge de l’É
ducation N

ationale, n’a 
pris aucune des m

esures indispensables à l’application des articles 10, 12, 22 et 24 
du décret n° 82‐453 du 28 m

ai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention m

édicale dans la fonction publique. C
ette défaillance est 

constitutive de l’infraction pénale prévue et réprim
ée par l’article 223‐1 du code pénal 

ainsi que l’article 123‐1 du code pénal.  
 A

ction &
 D

ém
ocratie se fait un devoir de prendre ses responsabilités.  

Les appels au secours et les nom
breuses alertes syndicales n'ont pas trouvé d'écho 

m
algré des vies détruites. Il faut que ce scandale cesse et que la justice passe.  

 Le texte com
plet de la plainte déposée par A

ction &
 D

ém
ocratie devant la C

our de 
justice de la R

épublique est téléchargeable sur le site N
ational de A

ction &
 

D
ém

ocratie.  
C

ette plainte ainsi que les pièces du dossier sont égalem
ent transm

ises à l’ensem
ble 

des parlem
entaires.  



GIPA 2019 - 2020 - Montant  
Pour toucher la prime GIPA (garantie individuelle du pouvoir d'achat), un 
fonctionnaire doit remplir certaines conditions. Le point sur les règles 
applicables.  
La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir 
d'achat est une prime individuelle qui repose sur le 
principe suivant : lorsque l'avancement 
automatique à l'ancienneté et le montant de 
revalorisation annuel de la valeur du point fonction 
publique sont inférieurs à l'inflation, le 
fonctionnaire a droit à une montant qui garantit le 
maintien de son pouvoir d'achat.  
	
La GIPA résulte plus précisément d'une 
comparaison faite entre l'évolution du traitement 
indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une 
période de référence de 4 ans et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) sur cette 
même période.  

Ces dernières années, la GIPA constituait en quelque sorte une compensation au gel du point d'indice 
de salaire des fonctionnaires, afin que ces derniers puissent conserver leur pouvoir d'achat malgré la 
hausse de l'inflation. 

Bénéficiaires 

La prime concerne tous les fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de la fonction publique 
(État, territoriale et hospitalière), les magistrats et les militaires appartenant à des grades dont l'indice 
sommital est inférieur ou égale à HEB, et les agents non titulaires employés de manière continue sur 
une période de référence 4 ans, qui court du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018.  

Décret 

Le versement de la prime GIPA 2019 a été officialisée par le décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 
publié au Journal officiel du 10 octobre 2019.  

Calcul 

Voici les chiffres applicables pour calculer la GIPA 2019. 

• taux de l'inflation : + 2,85 % ; 
• valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 euros euros ; 
• valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros. 
La formule de calcul à appliquer figure à l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008. Elle est plutôt 
complexe, si bien que l'état a mis en ligne un simulateur accessible à tous pour calculer le montant de 
sa prime GIPA.  

Point d'indice 

Le salaire des fonctionnaires a augmenté en 2016, puis en 2017. En revanche, il est gelé depuis 
2018.  

	
	

De René Chiche 
24	octobre,	à	16H21	
 
Je découvre à l'instant le texte du recours formé par le ministère de 
l'éducation nationale contre Matthieu Faucher, "l’instituteur de 
Malicornay", contre la décision du tribunal administratif qui le 
rétablissait dans ses droits, à défaut de le rétablir dans son honneur. 

Je le dis avec gravité : ce texte est une insulte à l'école, une insulte à tous les 
professeurs qui font leur travail et le font bien. 
Je suis indigné après l'avoir lu. 
Indigné que Jean-Michel Blanquer laisse une fois de plus sa directrice des affaires 
juridiques, Nathalie Chicot, faire absolument n'importe quoi (comme elle avait fait 
n'importe quoi dans l'étude d'impact de l'article 1er de la loi pour une école de la 
confiance), affirmer des contrevérités grossières, énoncer des absurdités en pagaille, se 
permettre de juger de ce qu'elle ignore. 
L'affaire de l'instituteur de Malicornay est aussi grave que l'affaire Dreyfus. 
La seule différence, c'est que nous n'avons plus de Zola. Nous n'avons que des clowns 
en guise d'intellectuels, pressés d'aller commenter n'importe quelle actualité et de se 
goinfrer au festin des vanités. 
Tout ceci est extrêmement grave et préoccupant. 
Il va falloir frapper fort pour siffler la fin de la récréation et ramener chacun à sa place. 
Action & Démocratie s'y prépare depuis un certain temps, et vous allez bientôt 
découvrir le premier acte de notre riposte graduée. 
Car il y a au moins un syndicat de l'éducation en France qui ne se paye pas de mots, ne 
se contente pas de communiqués de presse à l'AEF ou de déclarations inutiles et qui ne 
coûtent rien au sein des CHSTC ! Oui, des actes. Et des actes forts ! 
	
	

LE BREF NOV / DEC 2020 
 
 
· SOIRÉE DES ADHERENTS A&D CFE CGC : Vendredi 22 novembre, Le clos 
des Lys à 19H (PERPIGNAN). 
 
. Réunion des adhérents A&D, commission mandat : Jeudi 28 novembre (vous 
allez recevoir votre convocation syndicale) 
 
. Mutation inter académique et postes spécifiques 2020 , BO du 14 novembre 
2019 , inscription sur siam du 19 novembre au 9 décembre 2019 à 12h : voir 
article dans ce Bref. 
 
. GIPA 2019-2020 : voir article dans ce Bref. 
 
·  IKV, Indemnité Kilométrique Vélo, à partir d’un déplacement de 1 km à 0.25€ 
/km, jusqu’à 200€  
 
·  Demande de CFP (Congés Formation Professionnelles) du 1 décembre 2019 
au 6 Janvier 2020, circulaire académique.  
 



Sur le site National de Action & Démocratie, Publié le 11/10/2018 par l’EXPRESS 

Actualité Société  (GREVE du 5/12/19) 
Réforme des retraites: un big bang chez les fonctionnaires 
Eléa Pommiers, 
   
Le système de retraite par points va profondément modifier les règles de calcul pour les fonctionnaires, 
dont certains risquent d'être pénalisés. 
La réforme des retraites aura tout du big bang dans la fonction publique. C'était l'une des promesses 
d'Emmanuel Macron durant sa campagne, et Jean-Paul Delevoye, en charge de la réforme, l'a confirmé : 
le régime des retraites des fonctionnaires sera désormais le même que celui des salariés du privé.   
 
Le Haut commissariat à la réforme des retraites précise à l'Express n'avoir aucune évaluation chiffrée de 
ce que pourrait donner ce changement sur la retraite des fonctionnaires. Mais les syndicats n'ont pas 
caché leur inquiétude quant aux conséquences financières qu'elle pourrait avoir sur les pensions des 
agents de la fonction publique.   
Car le changement est d'ampleur. Là où les retraites du privé sont calculées sur les 25 meilleures années 
de salaires, celles du public sont calculées sur les six derniers mois de la carrière ; ceux où les 
fonctionnaires sont, logiquement, les mieux payés.   
 

Un régime avantageux ? 
 
Mais "ce système n'a pas été pensé comme un privilège", précise Luc Rouban, chercheur au Cevipof à 
Sciences Po, spécialiste de la réforme de l'Etat et des transformations du secteur public. Mise en place en 
1948, cette règle relève en effet plutôt du compromis.  
"Globalement, les salaires dans le public sont bas et peu attractifs. Il s'agissait de compenser ce 
désavantage par rapport au privé en garantissant une bonne retraite, pour attirer les plus qualifiés. Les 
pensions sont un salaire différé plus qu'une retraite telle qu'elle est pensée dans le privé", explique le 
chercheur, pour qui revenir sur cette disposition reviendrait à "rompre le contrat entre l'Etat et les 
fonctionnaires".  
  
Le Conseil d'orientation des retraites (COR) relève qu'en 2013, le salaire net moyen des cadres du privé 
était est de 4 109 €, contre 3 054 € pour les cadres de la fonction publique d'Etat (hors militaires), 3 273 € 
net dans la fonction publique territoriale, et 4 725 € dans la fonction publique hospitalière.   
Au niveau de la retraite, les rapports de force s'inversent. Pour ne prendre que l'exemple des cadres de la 
fonction publique d'Etat, leur pension moyenne en 2012 était en moyenne 500 euros plus élevés que 
celles des cadres du secteur privé (3 118 euros contre 2 718 pour les hommes, 2 669 contre 2 126 pour 
les femmes).  
 

"Impossible" de garantir le montant des pensions 
 
Selon la CGT, un système de retraite prenant en compte l'ensemble de la carrière et plus seulement les 
meilleurs mois serait forcément pénalisant.  
"C'est impossible de maintenir les niveaux de pension, dans le public comme dans le privé d'ailleurs. 
Dans tous les pays qui sont passés d'un système en annuité à un système par points, le montant des 
pensions a baissé", assure Régis Mazzasalma, membre de la commission exécutive de la CGT fonction 
publique d'Etat, en charge de la question des retraites.   
Pour parer cette éventualité, Jean-Paul Delevoye a promis d'intégrer les primes des fonctionnaires dans 
le calcul des retraites, ce qui n'est pas le cas actuellement. En effet, les primes représentent en moyenne 
22 % des salaires des agents de la fonction publique, et 30 % en pour les fonctionnaires de catégorie A 
(plus d'un tiers des fonctionnaires).   
A ce titre, "la retraite par points "est très avantageuse pour les hauts fonctionnaires, estime Luc Rouban. 
"Car leurs primes peuvent représenter jusqu'à 50 % du salaire, et ne comptent pas dans le système 
actuel. La réforme est faite pour eux."  
 

Les enseignants particulièrement touchés 
 
Pourtant, la réforme devrait pénaliser de nombreux fonctionnaires. En 2015, le COR avait estimé que la 
retraite des enseignants baisserait si on lui appliquait les règles du privé, là où celle des autres cadres et 
des agents de catégorie B stagnait, voire augmentait.   
En effet, inclure les primes dans le calcul est loin d'être suffisant selon la CGT. Notamment parce que de 
nombreux fonctionnaires n'ont que de très faibles primes. C'est le cas des agents de catégorie C, les 
moins qualifiés. C'est aussi le cas pour les enseignants, bien que de catégorie A, qui représentent à eux 
seuls plus d'un million de fonctionnaires.   
"Comment le gouvernement compte garantir le niveau de retraite d'un enseignant, souvent très diplômé, 
dont le salaire est gelé, qui commence à 1400 euros de salaire et plafonne à 3000 euros en fin de carrière 
?", interroge Régis Mazzasalma.   
 

Transition en douceur 
 
La question des fonctionnaires sans prime se réglera "sur le temps long", tempère le Haut commissariat à 
la réforme des retraites auprès de L'Express. "Il y aura des concertations sur plusieurs années, puisque la 
transition, qui devrait commencer en 2025, se fera très progressivement", explique l'équipe de Jean-Paul 
Delevoye, qui précise qu'aucune modalité de transition n'a encore été arrêtée.   
Ce qui est sûr, c'est que la réforme de ne sera pas rétroactive. "Si vous avez 20 ans de carrière derrière 
vous au moment de l'entrée en vigueur de la réforme, nous n'y touchera pas. Les fonctionnaires garderont 
les droits qu'ils ont acquis selon les règles du régime qui est le leur, et la règle des 6 derniers mois de 
salaire sera conservée", explique le Haut commissariat.   
Concrètement, cela signifie qu'une "pension fictive" sera calculée à chaque fonctionnaire au moment du 
passage à la retraite par point. En fonction de la durée de sa carrière à ce moment là, un montant de cette 
"pension fictive" lui sera garanti. Il cotisera ensuite en points selon les règles du nouveau régime.   
 

Repenser les rémunérations 
 
Selon la CFDT, qui relativise l'idée d'un "big-bang" pour les fonctionnaires, l'impact sur les fonctionnaires 
sera limité, du moins dans un premier temps. Cette réforme "va surtout mettre à nu les inégalités de 
salaire et de carrière dans la fonction publique", avance le syndicat.   
"Certains cotisent toute leur vie comme les autres et ont une promotion la dernière année, ce qui 
augmente considérablement leur retraite. C'est injuste. Le nouveau système va réduire les écarts", estime 
François Sève, en charge de la négociation sur les retraites pour la CFDT. Selon lui, le passage à une 
retraite par points va "obliger le gouvernement à repenser la rémunération des fonctionnaires". L'équipe 
de Jean-Paul Delevoye confirme cette volonté à L'Express.  
 
 



Affectation des personnels enseignants dans les 
collectivités d'Outre-Mer (SIAT) 
 
 
Le SIAT est le système d'information et d'aide pour l'affectation des 
personnels enseignants dans les collectivités d'Outre-Mer. 
Ø   Rentrée 2020 : Personnels enseignants du second degré, d'éducation 

et psychologues de l'éducation nationale (Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, Wallis-et-Futuna) 

Ø   Rentrée février 2020 : Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des 
personnels enseignants du premier degré spécialisés 

Ø   Rentrée 2020 : Affectation des personnels enseignants, d'éducation et 
des psychologues de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon 

	
Polynésie française 

Mise à disposition auprès de la Polynésie française des personnels enseignants du 
second degré, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale - rentrée 
scolaire d'août 2020 
Note de service n°2019-153 du 6 novembre 2019 

Nouveautés 
Rentrée de février 2020 : Recrutements sur postes spécifiques ou à profil particulier 
en Nouvelle-Calédonie 
 
Rentrée d'août 2020 : Mise à disposition auprès de la Polynésie française des 
personnels enseignants du second degré, d'éducation et des psychologues de 
l'éducation nationale 

Affectation des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de 
l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon - rentrée 2020 

Affectation des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de 
l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon - rentrée 2020 
A venir 
 
* Inscriptions du 3 au 17 décembre 2019, minuit, heure de Paris 

Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du 
premier degré spécialisés - rentrée scolaire de février 2020 

Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du premier 
degré spécialisés - rentrée scolaire de février 2020 
note de service n° 2019-117 du 23 juillet 2019 

Annexe IV - Demande de poste en Nouvelle-Calédonie pour les instituteurs et les 
professeurs des écoles spécialisées - Rentrée 2020 

	

	
 
Walter Ceccaroni  5	novembre,	10h33 
 
Blocus de A&D sur la plainte contre le ministre ? Un million de mails qui 
tardent à arriver sur les boîtes professionnelles ou n'arriveront jamais ! ! 

Tentatives de piratage sur notre site national, dysfonctionnement dans nos messages mails , 
silence total des autres syndicats ! La corde semble sensible et la démocratie menacée ! Nous 
ne demandons pourtant que des médecins de prévention pour protéger la personnel de 
l'Education Nationale ! 
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silence total des autres syndicats ! La corde semble sensible et la démocratie menacée ! Nous 
ne demandons pourtant que des médecins de prévention pour protéger la personnel de 
l'Education Nationale ! 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E
n annonçant fin aout une hausse annuelle de 300 euros pour le corps enseignant, le m

inistre de l'E
ducation va-t-il inverser la tendance et susciter de 

nouvelles vocations, en particulier chez les jeunes hom
m

es? « P
as du tout, ça représente 20 euros nets par m

ois, c'est ridicule! » rétorque M
athieu Q

uénée 
qui, après quatorze ans de bons et loyaux services, est rém

unéré 2100 euros nets. « Je suis bac + 5 et j'ai com
m

encé à 1400 euros », rappelle-t-il. 

BULLETIN D’ADHÉSION - RÉADHÉSION 
au Syndicat National Action & Démocratie 
2019/2020 (du 1er septembre au 31 août)
à imprimer et à retourner avec la cotisation à
Action & Démocratie CFE-CGC - Service adhésion 
9 rue de la Charente • 68270 WITTENHEIM

Contacts
Téléphone secrétariat : 
09 50 88 61 54 • 07 71 78 84 52 
Téléphone Président : 06 81 89 55 55
Mail : 
adnational@actionetdemocratie.net
Site web : 
www.actionetdemocratie.com

Pourquoi se syndiquer à Action & Démocratie ?
 Parce que nous sommes des cadres et 
devons être représentés et défendus en tant que tels ;
 Parce que nous sommes un syndicat 
autonome et indépendant ;
 Parce que vous pouvez compter sur une équipe 
soudée autour du Secrétariat et du Bureau National 
pour défendre vos intérêts ;
 Parce que nous avons fait nos preuves, tant en matière 
de compétence syndicale que dans nos interventions ;
 Parce que A&D est un syndicat de proximité 
qui privilégie l’accompagnement de votre carrière.

ACTION & DÉMOCRATIE CFE-CGC - Rassemblement des 
Syndicats de l’Éducation et des Services Publiques
-Représenté au Conseil supérieur de l’éducation
- Représenté au Conseil Commun de 

la Fonction Publique CCFP
- Représenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique

d’État CSFP (recours disciplinaire sur les réformes)
- Représenté au CIAS Comité Interministériel 

d’Action Sociale
A&D SYNDICAT NATIONAL 
ENSEIGNEMENT GENERAL TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
PREMIER DEGRE – SECOND DEGRE – IUT – GIP – CROUS

Comment régler 
votre cotisation ?

 Par chèque à l’ordre 
d’Action & Démocratie ; 
chèque unique ou 3 chèques 
au tarif ci-contre, 
prélevés mensuellement ;
 Par prélèvement automatique, 
en 1 ou 3 fois 
(réduction de 10% 
de votre cotisation) ; 
téléchargez le formulaire de 
prélèvement automatique sur 
www.actionetdemocratie.com
Pour une pré-syndicalisation avant 
le 30 septembre de l’année en 
cours, réduction de 10% sur le tarif 
ci-contre. Non cumulable  avec la
réduction de 10%  du Prélèvement 
automatique.  

Madame Monsieur

Nom ..............................................................................................Prénom ............................................................................Date de naissance 

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................Ville ....................................................................................................................

Téléphone ...................................................��Mail de contact ......................................................................................................................................................................

Académie de ................................................�.BJM�"DBEÏNJRVF...........................................................................................................................

Situation PLP Certifié Agrégé PE CPE Contractuel 

Autres ....................................................................................................................................................

Discipline ......................................................................................Échelon ............................................................................Depuis le 

Classe normale Hors classe Classe exceptionnelle

Temps Plein Temps Partiel ..........................heuresAutre .............................................

Établissement ...............................................................................Ville ......................................................................................................................................................

Date Signature

Déjà adhérent 2018/2019 Syndicalisation nouvelle

PLP, Certifié, Agrégé, PE, CPE, 
Classe normale

ÉchelonMontant 
(€)

Coût après 
déduction 
fiscale (€)

18830
211840
312341
413044
513545
614348
715051
815853
916857

1018061
1119265

PLP, Certifié, Agrégé, PE, CPE, 
Hors classe

ÉchelonMontant 
(€)

Coût après 
déduction 
fiscale (€)

116857
218061
319265

4 / HeA120167
5/ HeA221371
6/ HeA322474

Contractuels6421

Sans solde206

Retraités8529
Stagiaires 

et MA
8830

�GIP Titulaires14348

 

PLP, Certifié, Agrégé, PE, CPE, 
Classe exceptionnelle

ÉchelonMontant 
(€)

Coût après 
déduction 
fiscale (€)

119665
2/ HeA120669
3/ HeA221772
4/ HeA223378
5/ HeB125083
6/ HeB226087
7/ HeB327391

Temps partiel
Cotisation au prorata 

(ex : 15/18 de 
la cotisation 
de l’échelon)

Mi-temps ; Mi-temps 
thérapeutique, 

Congé de formation, 
Longue maladie

Demi-
cotisation 

de 
l’échelon


