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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.  



De René Chiche  
24	décembre	
 
J'aurais pu et peut-être dû sous-
titrer "La désinstruction 
nationale" "Plaidoyer pour le 
bon sens éducatif" ou quelque 

chose de ce genre. Car, contrairement à ce que le 
titre suggère à certaines oreilles paresseuses, je 
n'ai pas écrit pour gémir sur la baisse du niveau et 
entonner je ne sais quelle jérémiade sur l'état actuel 
de l'école, dont chacun sait qu'il est calamiteux sans 
avoir besoin de lire pour cela un livre. Je me suis 
surtout attelé à indiquer les causes de ce désastre, 
et la principale à mes yeux est qu'on a substitué, 
dans la formation des élites, les sciences humaines 
aux Humanités, autrement dit qu'on a pris un 
discours sur l'homme (qui plus est pédant et sans 
objet) pour une connaissance de la nature humaine 
et de l'esprit que seules procurent les Belles Lettres. 
Les dégâts causés par ces élites à demi instruites 
sont innombrables et vont bien au-delà du domaine 
de l'éducation, comme on peut le constater. C'est 
néanmoins en remettant l'éducation à l'endroit qu'on 
pourra espérer que le reste suive. C'est là que doit 
se mener la "mère de toutes les batailles" 

 
Walter Ceccaroni   
29	décembre,	11h19 
QUELLE INDIGNITÉ POUR UN MINISTRE SANS ÉDUCATION !  
Lettre ouverte de Walter CECCARONI Président Action et Démocratie cfe-cgc 
à M. BLANQUER , Ministre de l’Éducation Nationale expédiée en avril 2019, 
AUCUNE RÉPONSE A CE JOUR SI CE N'EST UN CHSCT EN URGENCE 

EN DÉCEMBRE SUITE A NOTRE DÉPÔT DE PLAINTE A SON ENCONTRE.  
IL EN VA AINSI POUR NOS RETRAITES - RÉSISTONS ! 
 

LE BREF JANVIER 2020 
 
. GIPA 2019-2020 : voir article dans le bref NOV/DEC 2019 
 
·  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.  
 
. Les CAPD et CAPA d’avancement d‘échelons et pour le recours suite à rendez-vous carrière 
se tiennent à partir de janvier 2020 
 
. Indemnité pour les personnels des MLDS 
Trois textes parus aux JO du 26 et 28 décembre définissent une indemnité de fonctions pour les 
personnels d'éducation et enseignants des missions de lutte contre le décrochage, y compris ceux qui 
n'ont pas le certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage. La date 
d'application initialement fixée à la rentrée 2019 a été avancée à la rentrée 2017. 

Pour les enseignants, ce sera double peine ! 

Déclaration Action & Démocratie 

Conseil supérieur de l’éducation – 19 décembre 2019 
M. le Ministre, M. le Directeur des ressources humaines, Mme la secrétaire générale, 

Il y a un siècle, les mots « modernisation », « réforme », « rénovation » étaient synonymes de progrès et 
pouvaient encore soulever l’enthousiasme. Largement dévoyés depuis quatre décennies, ces termes sont 
aujourd’hui très négativement perçus par une majorité de Français, « réforme » est maintenant synonyme de 
régression sociale et « modernisation » de dégradation des conditions de travail. 

En lien étroit avec une réforme des retraites déjà extrêmement inquiétante, le gouvernement parle aujourd’hui de 
« redéfinition » des missions des enseignants. Et ce serait la condition sine qua non pour appliquer (enfin) une 
revalorisation salariale dont le montant reste d’ailleurs un secret absolu, tout comme le montant de nos retraites 
qui découle du précédent. Or l’idée même de voir « évoluer » notre métier fait peur. Ah ! Ces enseignants et leur 
peur viscérale du changement ! Pourtant, qui sait ? Peut-être cette redéfinition de notre métier serait enfin LA 
réforme qui permettrait au système éducatif français de renaitre tel le phénix ! 
Mais que sait-on à l’heure actuelle de ce projet? Certaines choses ont déjà filtré : le président de la République a 
évoqué pêle-mêle une augmentation de notre temps de travail, une réduction de la durée de nos congés, des 
missions nouvelles d’accompagnement des jeunes dans l’établissement… Travailler plus pour gagner plus, une 
idée toute nouvelle ! L’Insee avait réalisé en 2010 d’intéressantes enquêtes sur le temps de travail réel des 
enseignants, révélant par exemple que les professeurs des écoles travaillaient en moyenne 44 heures par 
semaine, beaucoup plus en début de carrière. Et on ne parle pas même pas des directeurs. Mais vous semblez 
penser qu’on pourrait charger la mule encore un peu. 

Travailler davantage, c’est déjà trop nous demander. Gageons pourtant que l’on ne s’en tirera même pas à si bon 
compte. Au risque de vous faire un procès d’intention, on peut raisonnablement penser que « l’enseignant 2.0 du 
21e siècle » subira toujours plus d’injonctions hiérarchiques, que sa liberté pédagogique sera toujours plus 
réduite, que les méthodes de management modernes faites de réunions interminables et de projets 
chronophages et tape-à-l’œil se généraliseront, sous la coupe de chefs d’établissement à qui l’idée même de 
transmettre des connaissances sera devenue parfaitement étrangère. Pour faire simple, nous craignons que la 
véritable évolution que vous appelez de vos vœux transforme les enseignants que nous sommes en simples 
exécutants, ce qui reviendrait à nier notre nature même de professeur. Nous ne l’accepterons jamais. 
Délire ! Paranoïa ! Voyons. La seule certitude énoncée par Edouard Philippe n’est-elle pas justement la tenue de 
futures concertations ? On parle d’une conférence sur le métier de professeur au 21ème siècle. On va discuter, 
qu’on vous dit, alors confiance ! Confiance ! 
Discuter ? Parlons-en ! En déplacement à Nancy la semaine dernière, le Premier Ministre et vous-même avez été 
interpelés par une enseignante en des termes d’une grande justesse : citant notamment l’alourdissement 
continuel de notre mission d’enseignant par des tâches annexes, le manque de reconnaissance, la réforme du 
lycée menée à la hussarde, la mise en place du plan 4.0 qu’elle décrit non sans raison comme une « aberration 
pédagogique, sanitaire et environnementale », notre collègue conclut ainsi : « Comment voulez-vous que nous 
vous croyions quand vous dites que vous allez tenir compte de notre avis ? ». Oui, c’est là que le bât blesse : 
simples exécutants, nous le sommes en réalité déjà à vos yeux. Qui pourrait affirmer sans rire que la réforme du 
lycée s’est faite en concertation avec les professeurs ? La réalité est que nous ne sommes ni entendus ni même 
écoutés. Dans ces conditions, aucune confiance n’est possible. 

Pourquoi, selon vous, la revalorisation salariale des enseignants devrait-elle se faire essentiellement sous forme 
de primes ? Parce que la prime permet une personnalisation des carrières et des rémunérations. 
Personnalisation qui est inscrite dans la loi de transformation de la fonction publique qui permet à la hiérarchie 
locale de jouer sur les rémunérations. Les inégalités de salaire vont donc encore augmenter, la caporalisation 
des personnels aussi. Puisque l’on aime en France s’inspirer des expériences menées à l’étranger, savez-vous 
que même les Etats-Unis font le constat que les primes « au mérite » n’ont en rien amélioré la performance du 
système éducatif ? 

M. le Ministre, vous ne réformerez pas notre métier sans nous. Vous ne sauverez pas le système éducatif de ce 
pays sans nous, si tant est que ce soit votre intention. Quand on y pense, quelle « rénovation » ou « redéfinition » 
de leur métier a-t-on imposé aux policiers pour leur garantir un nouveau régime spécial ? Aucune ! Leur métier 
est reconnu comme hautement pénible et ce n’est que justice parce qu’il l’est. Qu’en est-il du nôtre ? Bien sûr 
que sans les policiers, le pays s’écroulerait… Et sans nous? 



Comment va évoluer mon salaire de prof en janvier 
2020 ? 5ème étape du PPCR du 1er janvier 2020 
A l’approche de 2020, vous lirez peut-être que le traitement des profs va augmenter au 1er janvier ! C’est juste, mais 
tout le monde ne sera pas concerné étant donné que la cotisation retraite augmente également. Certains gagneront un 
peu plus alors que d’autres gagneront moins ! 

1. La cotisation Pension Civile augmente ! 

La ligne 10 1050 « retenue PC » aussi appelée « cotisation retraite » atteint sa dernière augmentation (connue) en 2020 ! Les 
réformes des retraites Sarkozy (2010) et Hollande (2012), prévoient une augmentation du taux de retenue pour pension civile 
jusqu’en 2020 pour atteindre le niveau de cotisation des salariés du privé (environ 11 %). 

EVOLUTION DU TAUX DE RETENUE DE LA PENSION CIVILE 

ANNEE TAUX DE RETENUE 

2016 9,94 % 

2017 10,29% 

2018 10,56% 

2019 10,83% 

2020 11,10% 

En clair, pour un salaire brut de 2500 euros, votre salaire DIMINUE au 1er janvier 2020 de 6,75 euros brut par mois !  

2. Votre traitement de base augmente ! 

La 5ème étape du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), décidée en 2016 était prévue pour janvier 
2019 par le gouvernement précédent (Hollande - Valls - Vallaud-Belkacem). 
 
Le gouvernement actuel (Macron - Philippe - Blanquer) a décidé de repousser cette hausse d’une année, au 1er janvier 
2020. 
 
Au 1er janvier 2020, tous les échelons verront leur indice augmenter de 0 à 15 points. Attention, les documents officiels 
contiennent l’indice brut et pas l’indice majoré qui sert à calculer votre salaire.  
Vous consulterez le détail par échelon dans les tableaux ci-contre 

 
3. La cotisation MGEN 2020 augmente 

La MGEN perd des parts de marchés auprès des actifs de l’Education nationale (80% des actifs et seulement 50 % des 
nouveaux entrants) et cela n’est pas terminé, au vu des augmentations décidées depuis plusieurs années et qui se poursuivent 
en 2020. 
 
Depuis trois ans, la MGEN base le montant de ses cotisations sur TOUS les revenus bruts annuels de l’agent (traitement, 
heures supplémentaires, IMP et activités hors EN), de l’année n-2. 
 
Pour connaître précisément le montant des revenus pris en compte et le montant de vos cotisations 2020, connectez-vous 
au site de la MGEN et accédez à la rubrique « Mes cotisations ». 
La MGEN n’épargne pas ses adhérents puisque les cotisations ont fortement augmenté en 2018, en 2019 et ce sera encore le 
cas en 2020 (sauf pour les formules Alternative Santé Prévoyance, que la MGEN vous décourage de choisir...) ! 

§ au 1er janvier 2018 : + 3.8 à + 7,5 % suivant les formules et les bénéficiaires ; 
§ au 1er janvier 2019 : + 0,50 à + 5,69 % suivant les formules et les bénéficiaires ; 
§ au 1er janvier 2020 : + 0,50 à + 15 % suivant les formules et les bénéficiaires (la cotisation enfant augmente 

considérablement) ; 
 

 

	

  

G
rilles indiciaires 2019 à 2020 des C

ER
TIFIÉS, EPS, PLP, PE, C

PE, C
O

P, docum
entalistes 

É
chelon 

D
urée (en années) 

Indice 
Janvier 2019 

Indice 
Janvier 2020 

N
om

bre 
de 
points 
d’indice 

A
ugm

entation 
nette 
m

ensuelle du 
traitem

ent 

A
ugm

enta
tion 
cotisation 
retraite 

E
volution 

du salaire 
net 
m

ensuel 

C
lasse norm

ale 1 
1 

388 
390 

+ 2 
7,44 € 

-3,92 € 
+3,52 € 

C
lasse norm

ale 2 
1 

441 
441 

- 
- 

-4,43 € 
-4,43 € 

C
lasse norm

ale 3 
2 

445 
448 

+ 3 
11,16 € 

-4,50 € 
+6,66 € 

C
lasse norm

ale 4 
2 

458 
461 

+ 3 
11,16 € 

-4,63 € 
+6,53 € 

C
lasse norm

ale 5 
2,5 

471 
476 

+ 5 
18,60 € 

-4,78 € 
+13,82 € 

C
lasse norm

ale 6 
3 (2 pour 30 %

 des profs) 
483 

492 
+ 9 

33,47 € 
-4,94€ 

+28,53 € 

C
lasse norm

ale 7 
3 

511 
519 

+ 8 
29,75 € 

-5,21 € 
+24,54 € 

C
lasse norm

ale 8 
3,5 (2,5 pour 30 %

 des profs) 
547 

557 
+ 10 

37,19 € 
-5,59 € 

+31,60 € 

C
lasse norm

ale 9 
4 

583 
590 

+ 7 
26,03 € 

-5,92 € 
+20,11 € 

C
lasse norm

ale 10 
4 

625 
629 

+ 4 
14,88 € 

-6,32 € 
+8,56 € 

C
lasse norm

ale 11 
- 

669 
673 

+ 4 
14,88 € 

-6,76 € 
+8,12 € 

H
ors classe 1 

2,5 
575 

590 
+ 15 

55,79 € 
-5,92 € 

+49,86 € 

H
ors classe 2 

2,5 
616 

624 
+ 8 

29,75 € 
-6,27 € 

+23,49 € 

H
ors classe 3 

2,5 
657 

668 
+ 11 

40,91 € 
-6,71 € 

+34,20 € 

H
ors classe 4 

2,5 
710 

715 
+ 5 

18,60 € 
-7,18 € 

+11,42 € 

H
ors classe 5 

3 
756 

763 
+ 7 

26,03 € 
-7,66 € 

+18,37 € 

H
ors classe 6 

3 
798 

806 
+ 8 

29,75 € 
-8,09 € 

+21,66 € 

C
lasse exceptionnelle 1 

2 
695 

695 
- 

- 
-6,98 € 

-6,98 € 

C
lasse exceptionnelle 2 

2 
735 

735 
- 

- 
-7,38 € 

-7,38 € 

C
lasse exceptionnelle 3 

2,5 
775 

775 
- 

- 
-7,78 € 

-7,78 € 

C
lasse exceptionnelle 4 

3 
830 

830 
- 

- 
-8,33 € 

-8,33 € 

C
lasse exceptionnelle 

H
EA

1 
- 

890 
890 

- 
- 

-8,94 € 
-8,94 € 

C
lasse exceptionnelle 

H
EA

2 
- 

925 
925 

- 
- 

-9,29 € 
-9,29 € 

C
lasse exceptionnelle 

H
EA

3 
- 

972 
972 

- 
- 

-9,76 € 
-9,76 € 

	



          

En annonçant fin aout une hausse annuelle de 300 euros pour le corps enseignant, le ministre de l'Education va-t-il inverser la tendance et susciter de 
nouvelles vocations, en particulier chez les jeunes hommes? « Pas du tout, ça représente 20 euros nets par mois, c'est ridicule! » rétorque Mathieu Quénée 
qui, après quatorze ans de bons et loyaux services, est rémunéré 2100 euros nets. « Je suis bac + 5 et j'ai commencé à 1400 euros », rappelle-t-il. 

L’Expresso	(Vendredi	20	décem
bre	2019)	

	R
etraites : C

onstat de fin d'année  
D

es "grands gagnants" de la réform
e des retraites aux "grands 

perdants" il n'y a que l'écart des prom
esses. S

i l'on en croit le 
gouvernem

ent, les enseignants seront revalorisés selon des 
m

odalités qui seront inscrites dans une loi de program
m

ation en 
2020. M

ais tout reste dans le flou. E
t on voit apparaitre les 

lignes de fracture : revalorisation des grilles ou prim
es ? C

ontre 
parties sous form

e du nouveau m
étier enseignant ou pas ? 2020 

sera bien une année charnière pour les enseignants. 
  D

es prom
esses après le succès des grèves 

 A
lors que les enseignants sont parm

i les professions les plus 
m

obilisées contre la réform
e des retraites, le gouvernem

ent a lancé une im
portante com

m
unication 

pour les convaincre de ses bonnes intentions. Il y a eu N
ancy et sa rencontre loupée avec une 

centaine d'enseignants pourtant triés. P
uis, le 19 décem

bre, suite à la m
obilisation puissante du 17 

décem
bre, le P

rem
ier m

inistre a confirm
é aux organisations syndicales qu'il y aurait une loi de 

program
m

ation et une revalorisation des enseignants à partir de 2021. 
  Le gouvernem

ent a annoncé le 23 décem
bre que JM

 B
lanquer recevra les syndicats à com

pter du 13 
janvier "pour leur présenter la m

éthode et le calendrier de négociations pour les 6 m
ois à venir". 

L'objectif est "de parvenir en juin 2020, dans le cadre d'une approche globale du m
étier de professeur, 

à un protocole d'accord sur des scénarios de revalorisation perm
ettant de garantir aux enseignants un 

m
êm

e niveau de retraite que pour des corps équivalents de la fonction publique". 
  D

es briefings pour évangéliser les m
édias 

L'entourage de JM
 B

lanquer a  aussi beaucoup sollicité les m
édias, avec un certain succès, 

notam
m

ent lors de briefings sélectionnant les m
édias les 26 novem

bre et 9 décem
bre. JM

 B
lanquer 

est lui-m
êm

e intervenu dans un des briefings pour convaincre la presse que "les enseignants seraient 
les prem

iers perdants" si la réform
e des retraites était retirée et que les enseignants toucheraient "des 

m
illiers d'euros en plus par personne". Il a prom

is "des engagem
ents ferm

es" sur la revalorisation tout 
en m

ettant l'accent sur le fait que celle-ci lui donnerait "les élém
ents pour la seconde phase de 

transform
ation profonde du systèm

e éducatif". 
  B

ilan : Q
uelle revalorisation ? 

A
u delà des prom

esses et des déclarations, on peut tirer de ces propos quelques certitudes. 
  La prem

ière c'est que plus de 4 m
ois après l'annonce de la réform

e, le gouvernem
ent n'a rien m

is de 
concret sur la table pour répondre aux questions des enseignants. Le chiffre de 10 m

illiards a été cité 
par E

 M
acron lui-m

êm
e m

ais c'était pour dire qu'il ne les donnerait pas. P
uis, à N

ancy, il est réapparu 
dans la bouche du 1er m

inistre com
m

e un m
ontant de revalorisation possible. Le m

ontant de la 
revalorisation reste encore totalem

ent dans le flou. 
  La façon dont la revalorisation se ferait est elle aussi totalem

ent im
précise. Il y a des discussions sur 

le calcul des droits acquis au m
om

ent du basculem
ent dans le nouveau systèm

e. M
ais rien n'est fixé 

sur la façon dont les personnels enseignants vont être revalorisés. C
ela alors que le calendrier 

d'application de la réform
e des retraites, avancé à 2022, est, lui, extrêm

em
ent précis. 

  Le gouvernem
ent ne s'engage plus sur le m

aintien du m
ontant des retraites m

ais sur un m
ontant 

équivalent à celle des autres fonctionnaires de catégorie A
, ce qui n'est pas rien m

ais n'est pas la 
m

êm
e chose. 

  S
ur la revalorisation, l'entourage de JM

 B
lanquer a nettem

ent affirm
é le 26 novem

bre "qu'on ne va pas 
refaire du P

P
C

R
". La revalorisation ne se ferait pas par une réform

e des grilles m
ais par des prim

es. 
C

ertaines prim
es sont versées à (presque) tous, com

m
e l'IS

O
E

 ou l'IS
A

E
. D

'autres, non. 
  E

nfin le m
inistre et son entourage veulent lier la revalorisation à une redéfinition du m

étier enseignant. 
C

ette approche a été validée par le président de la R
épublique et par le prem

ier m
inistre. JM

 B
lanquer 

y voit une occasion de faire enfin plier les enseignants. 
    

     U
n constat inquiétant 

 P
our les enseignants, l'année 2019 se term

ine sur un constat inquiétant. Ils ont la certitude d'être les 
principales victim

es de la réform
e des retraites car le nouveau systèm

e prend en com
pte toute la 

carrière et non les 6 derniers m
ois, or les salaires enseignants de début et m

ilieu de carrière sont très 
bas et le m

ontant des prim
es égalem

ent. 
  O

n leur fait m
iroiter une revalorisation qui serait inscrite dans une loi de program

m
ation. M

ais ni son 
m

ontant, ni son calendrier, ni ses m
odalités ne sont fixées. Les lois de program

m
ation sont crédibles 

sur une m
andature. S

ur 25 ans et plus, il est clair que ce serait une prem
ière et que sa valeur 

d'engagem
ent est nulle. R

appelons que le gouvernem
ent actuel, qui parle beaucoup depuis 2 ans de 

revaloriser les enseignants, n'a m
êm

e pas été capable de respecter le calendrier des accords P
P

C
R

 
qui exigeaient des enveloppes beaucoup plus m

odestes. E
t que le rapport C

ap 22, vivem
ent soutenu 

par le gouvernem
ent, veut une baisse de la m

asse salariale de l'E
tat pas son augm

entation... 
  La discussion avec les syndicats va se porter sur une revalorisation des grilles ou sur des prim

es. 
L'entourage m

inistériel ne veut pas entendre parler d'une refonte des grilles. P
ourtant c'est la seule 

façon d'avoir une revalorisation pour tous. A
ujourd'hui les prim

es vont surtout aux corps les m
ieux 

rém
unérés et aux hom

m
es. P

asser par des prim
es c'est aggraver les inégalités. 

  La question a aussi une im
portance au regard de la loi Fonction publique. La suppression du droit de 

regard des com
m

issions paritaires sur l'avancem
ent veut affaiblir les règles de l'avancem

ent et 
personnaliser les carrières. C

'est aussi la logique des prim
es face aux grilles... O

n retom
be sur un 

choix fondam
ental de société. 

  2020 : le basculem
ent dans un nouveau m

étier ? 
 E

t on y reste. Le m
inistre veut utiliser la réform

e des retraites pour exiger des contreparties sur le 
m

étier enseignant. C
e n'est pas un m

ystère car ces m
esures sont déjà passées dans les lois B

lanquer 
et de transform

ation de la fonction publique ou ont été rappelées à N
ancy : form

ation obligatoire sur 5 
journées de congé, annualisation des services, controle étroit des enseignants par des personnels de 
direction ayant des pouvoirs renforcés d'affectation et de rém

unération, personnalisation de la durée 
du travail, heures de présence dans les établissem

ents notam
m

ent pour faire les rem
placem

ents, 
réunions d'équipe ajoutées à l'em

ploi du tem
ps...   

  O
n com

prend qu'il ne s'agit pas seulem
ent de conditions de travail. C

'est une nouvelle culture 
professionnelle que le gouvernem

ent veut im
poser sur un m

odèle top dow
n. U

ne culture directem
ent 

im
portée des pays anglo-saxons qui fera passer les enseignants de l'estrade du professeur à l'open 

space du salarié contractuel. 
  2020 sera bien une année charnière pour les enseignants. P

our eux , derrière l'enjeu déjà énorm
e de 

leur retraite, s'avance la perspective d'un nouveau m
étier. S

ur chacun de ces points les syndicats vont 
avoir à prendre position. M

ais tout dépendra de la m
obilisation des enseignants. C

e sont eux qui, au 
final, ont leur avenir et celui du m

étier, en m
ains. 

   F. Jarraud 



 
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

 

 CALEN
D

RIER D
U

 M
O

U
VEM

EN
T IN

TER-ACAD
EM

IQ
U

E 2020 

- 
Le 14 novem

bre 2019: Publication de la note de service sur le 
m

ouvem
ent (BO

) 

- 
du 19 nov. au 9 déc. 12h : Saisie des dem

andes pour le 
m

ouvem
ent inter- académ

ique et m
ouvem

ent spécifique.   

- 
A partir du 10 décem

bre : Edition des confirm
ations à renvoyer 

avec pièces justificatives. 

- 
Le 9 décem

bre : D
ate lim

ite de dépôt des dossiers m
édicaux au 

titre du handicap 

- 
Le 31 décem

bre 2019 : Date lim
ite certificat de grossesse 

- 
Vers le 10 janvier 2020 : Calcul et affichage des barèm

es 
retenus sur SIAM

 

- 
Du 25 au 29 janvier 2020 : Publication des barèm

es définitifs 
sur SIAM

 

- 
Le 14 février : Date lim

ite des dem
andes tardives de 

participations/m
odifications 

- 
Le 4 m

ars 2020 : Affichage des résultats sur SIAM
 

		

L’Est	Républicain,	31	décembre	2019	


