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DISPENSE DE TIMBRAGE DIJON NORD PPDC 

Déposé le 23 septembre 2016  

Saisie des vœux : 
Entre fin novembre  
et début décembre 2016 

ÉDITO 
 

Pile... Créteil ! 
Face...Créteil ! 
 

Sauf si vous êtes un aventurier invétéré, ce n'est 
pas la solution idéale que de jouer sa 1ère affecta-
tion au hasard. 
Compter sur les conseils de la copine qui, l'an pas-
sé, était pratiquement dans la même situation que 
vous et qui a obtenu l'académie de son choix est 
tout aussi aléatoire. 
 

Alors, comment faire ? 
Vous connaissez mieux que quiconque votre situa-
tion personnelle et vos envies. 
Les commissaires paritaires du Sgen-CFDT 
connaissent, eux, les besoins de l'Éducation Natio-
nale, la mécanique administrative et les nouveau-
tés de cette année. 
Ensemble, nous pouvons élaborer une stratégie 
pour votre demande. 
 

Choisir de se faire aider, c'est le premier 
choix efficace. 
Alors faites-le ! 

 

À bientôt ! 

URGENT – URGENT – URGENT 
Faites la demande auprès de votre chef d'établissement 

Avant le 18 OCTOBRE 2016 
Et vous serez libéré de vos cours 

(voir page 5) 

S'informer est un DROIT !... 
MÊME SI L'ON A COURS CE JOUR LÀ ! 

Pour ne pas jouer  

VOTRE AVENIR 

Sur un coup de dé, 

VENEZ à 

LA SESSION 1ère affectation 

Le VENDREDI 

18 NOVEMBRE 2016 



 
Dominique Pasteur, 
CPE 
Élue déléguée du personnel 
en Commission Paritaire 
Académique et Nationale 
 





 



Une équipe  
à votre  
écoute 

 
Bénédicte Henriot 

Professeure de SES 
Élue déléguée du personnel 
en Commission Administrati-
ve Paritaire Académique 

BONIFICATIONS 

MUTATIONS SIMULTANÉES 

RAPPROCHEMENT DE CONJOINT 

POINTS DE RECLASSEMENT 

STRATÉGIE 

BARÈME 
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Notez dès maintenant que des changements (à la hausse) auront lieu à partir du 1er janvier 2017 

Votre salaire dépend du corps dans lequel vous effectuez votre stage  

et de la situation qui était la vôtre avant d’être stagiarisé. 

■ Les stagiaires ex-contractuels conservent leur traitement en attente  

de reclassement. 

■ Tous les autres stagiaires 

→ débutent leur carrière au 1er échelon 
→ passent au 2ème échelon 3 mois plus tard 
→ passent au 3ème échelon après 9 autres mois 

■ Ci-dessous un tableau donnant, pour les 5 premiers échelons,  

les indices et traitements (le salaire brut est calculé en multipliant l’indice par la valeur du point d’indice : 4,658 
€ depuis le 1er juillet 2016) 

 Echelons  1 2 3 4 5 

 Traitement Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net 

PE, certifiés, 
PLP, CPE, PEPS 

Indices 349 376 432 445 458 

Salaires en € 1625,67 1320,04 1751,44 1422,17 2012,29 1633,98 2072,84 1683,15 2133,4 1732,32 

Agrégés 
Indices 379 436 489 526 561 

Salaires en € 1765,41 1433,51 2030,92 1649,11 2277,8 1849,57 2450,15 1989,52 2613,18 2121,9 

Le chef d’établissement  propose une note administrative : que faire ? Comment réagir ? 

Le chef d’établissement vous convoquera pour vous notifier sa proposition de note administrative ainsi que 

l’appréciation globale sur votre manière de servir. 

 Si la proposition vous convient, il suffit de l’indiquer et le chef d’établissement fera imprimer la proposi-

tion qu’il faudra signer avant envoi au Rectorat. 

 Si la proposition ne vous convient pas, il faut en débattre avec le chef d’établissement. Une discussion 

va s’engager. A l’issue de celle-ci le chef d’établissement peut formuler (ou non) une nouvelle proposition. 

Si celle-ci vous convient, ilfaudra  signer votre relevé de notation. 

 Si la proposition ne vous convient toujours pas, il faudra quand même signer le relevé (dans la fonction 

publique, signer ne vaut pas approbation mais simple prise de connaissance) et INDIQUER PAR UNE 

MENTION MANUSCRITE QUE VOUS CONTESTEZ LA NOTATION ET QUE ENVERREZ UN COUR-

RIER. Attention ! L’appréciation n’est pas contestable sauf si elle comporte des mentions illégales : 

opinions politiques, syndicales, religieuses ou congés maladie. 

 

Il vous restera à écrire au Recteur sous couvert du chef d’établissement une lettre expliquant en quoi 

vous contestez la notation et quel sont vos arguments. Ce document sera à déposer au secrétariat de 

l’établissement pour envoi au Rectorat. Les équipes du Sgen-CFDT peuvent vous accompagner dans 

cette démarche. 

 

Si je conteste ma note, que se passe-t-il ensuite ? 

 Votre contestation va être ensuite examinée en CAPA (Commission Administrative Paritaire Académique) nor-

malement au cours du mois d’avril. Vos arguments seront exposés ainsi que ceux du chef d’établissement et le 

représentant du Recteur tranchera soit en votre faveur soit en faveur du chef d’établissement. Cette décision 

n’est pas susceptible d’appel (hormis au tribunal administratif) et devient donc définitive. Si vous avez fait appel 

aux élu·e·s du Sgen-CFDT, ils·elles vous préviendront dès la fin de la CAPA du résultat de votre demande. 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/laureat-mon-reclassement/
http://sgenplus.cfdt.fr/suivi-de-carriere-en-region/information-carriere-par-region/
http://sgenplus.cfdt.fr/suivi-de-carriere-en-region/information-carriere-par-region/


Quels services sont pris en compte ? 
Services antérieurs effectués comme agent non titulaire : 
Ils sont repris à condition qu’ils aient été effectués de façon continue (pas 

d’interruption de plus d’un an) et se soient achevés moins d’un an avant la 

réussite au concours. Ils sont convertis en équivalent temps plein avant 

tout calcul ultérieur : la reprise est de 

 100/135 pour les services d’assistant d’éducation ou d’emploi avenir 

professeur, 

 à 115/135 pour des services de MA 

50% jusqu’à 12 ans et à 75% au-delà pour les contractuels enseignants, COP, CPE ou administratifs de 

catégorie A. 
 

Reprise des services de vacations : 
la règlementation est très floue sur le sujet. Certains Rectorats les prennent en compte mais pas toutes, d’au-

tres ne les comptabilisent pas du tout. Normalement, une vacation qui débouche sur un CDD devrait être prise 

en compte. Mais pour une vacation « simple », il faut bien évidemment la mentionner dans le dossier de re-

classement, mais si celle-ci n’est pas prise en compte, difficile de contester. 
 

Reprise des services de catégorie B ou C : 
la « perte » est plus importante. Il faut prendre la durée moyenne échelon par échelon, ignorer les premières 

années et appliquer le ratio pour les services en A ensuite (50% pour 5 à 12 ans soit 3,5 ans maximum et 75% 

au-delà). Pour les services en C, il faut au préalable effectuer un reclassement en B avant de procéder au re-

classement en A. Inutile de dire qu’il vaut mieux avoir beaucoup d’ancienneté… 
 

Services en entreprise : 
sont comptabilisés pour les seuls lauréats du concours externe 

 Les services de cadre (5 ans au minimum) pour le CAPET ou PLP en sections générales 

 La durée d’emploi pour le PLP en section professionnelles (Sections Arts appliqués, Biotechnologies, Éco-

nomie et gestion, Esthétique-cosmétique, Génie chimique, Génie civil, Génie électrique, Génie industriel, 

Génie mécanique, Hôtellerie-restauration, Industries graphiques, Sciences et techniques médico-sociales) 

 La durée d’emploi pour le PLP dans les sections des métiers (Sections Arts du bois, Arts du feu, Arts du 

livre, Arts du métal, Bâtiment, Bijouterie, Biotechnologies de la mer, Broderie, Coiffure, Conducteurs d’en-

gins de travaux publics, Conducteurs routiers, Cordonnerie, Costumier de théâtre, Cycles et motocycles, 

Décolletage, Doreur ornemaniste, Ébénisterie d’art, Enseignes lumineuses, Entretien des articles textiles, 

Ferronnerie d’art, Fleuriste, Fleurs et plumes, Fonderie, Fourrure, Forge et estampage, Gravure-ciselure, 

Industries papetières, Maroquinerie, Marqueterie, Métiers de l’alimentation, Mode et chapellerie, Modelage 

mécanique, Navigation fluviale et rhénane, Outillage, Prothèse dentaire, Reliure main, Réparation et revê-

tement en carrosserie, Sculpteur sur bois, Sellier-garnisseur, Staff, Tapisserie couture – décor, Tapisserie 

garniture-décor, Techni-verriers, Tourneur sur bois, Vannerie, Verrerie scientifique). 

Tous les services accomplis à partir de l’âge de 20 ans sont repris à 2/3. 

Pour les lauréats du concours interne, le reprise est théoriquement prévue par les décrets statutai-

res MAIS les Rectorats considèrent que toute interruption de service fait perdre le bénéfice des dispositions 

(par exemple  si des services de cadre puis de contractuel ont été effectués, seuls  les services de contrac-

tuels seront comptabilisés). Il faut bien entendu mentionner tout service effectué mais sans garantie de prise 

en compte par l’administration. Ce procédé est contesté par le Sgen-CFDT. N’hésitez pas à nous contacter. 

En cas de désaccord, vous avez deux mois à compter de la date d’arrêté du reclassement pour déposer un 
recours. 



 

Modèle de demande de 
congé formation syndicale 

 
M, Mme (nom et prénom) 
Fonction 

 
demande à bénéficier d'un congé 
pour formation syndicale d'une 
journée, en application des dispo-
sitions de la Loi n°82-997 du 23 
novembre 1982 et du Décret n°
84-474 du 15 juin 1984, en vue 
de participer à la session de for-
mation qui se déroulera le 18 no-
vembre 2016 à Dijon, sous l'égi-
de de l'institut confédéral d'étu-
des et de formation syndicale de 
la CFDT 

 
Cette demande doit être adres-
sée par écrit à la Rectrice sous 
couvert du Chef d'établissement 
au moins un mois à l'avance.  

 
A défaut de réponse expresse au 
plus tard le 15ème jour qui pré-
cède le début de la session, le 
congé est réputé accordé. 
Le bénéfice du congé ne peut 
être refusé que si les nécessités 
du fonctionnement du service s'y 
oppose. Les décisions qui rejet-
tent les demandes doivent être 
communiquées avec leur motif à 
la CAPA au cours de la réunion 
qui suit l'intervention de ces déci-
sions. 
 

Comprendre le fonctionnement du mou-

vement  

Calculer son barème 

Avoir le maximum d ’ i nformations 

Préparer sa demande 

Les stagiaires PLC, PLP, CPE, COP 

Toute personne titulaire désirant deman-

der une mutation inter-académique 

Sgen-CFDT 

7 rue Docteur Chaussier 

21000 Dijon 

( p roche de la gare )  

1. Demande administrative à donner au 

chef d'établissement ( i l suffit de recopier 

le texte ci-contre en le complétant )  

Avant le 18 Octobre 2016 
 

2. Inscription à la session 

Sur bourgogne@sgen.cfdt.fr 
 

3. Si vous ne pouvez MALHEUREUSE-

MENT pas venir, MAIS si vous désirez 

avoir des INFORMATIONS ou 

CONSEILS … voir page 6  
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Suivi complet du  
dossier mutation  
(avant, pendant,  
après le  
mouvement) 

Possibilité  
d'intervenir  
auprès du  

Ministère, du rectorat 

RDV personnalisé 

Mode d'emploi : allez sur le site  

www.sgen-cfdt-plus.org 
Et laissez vous guider.... 

 

 

La fiche syndicale nous fournit toutes les in-

formations nécessaires pour suivre votre de-

mande de mutation, vous contacter en cas de 

problème concernant votre mutation, 

La fiche syndicale vous permet d'être informé 

immédiatement des résultats d'affectation. 

Avantages de Sgen+ : 
 

La fiche syndicale est une double garantie 

Dès que vous entrez votre fiche, un élu la vérifie ; 

s'il décèle une anomalie, il vous contacte. 

Votre dossier est sécurisé par un code ( login)  et 

un mot de passe. Ne les perdez pas ! 

Dès la fin de la commission paritaire, vous recevez 

le résultat dans votre boîte électronique personnelle 

ou par téléphone pour ceux n'ayant pas de mail. 

J'adhère au SGEN-CFDT : http://www.sgencfdt-bourgogne.fr 

  Un plus pour moi, un plus pour tous... 
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