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Bonne rentrée à tou·te·s ! 
Bienvenu·es dans l’académie de Versailles et dans le 
département de l’Essonne! 
Cette année qui mêle pour vous la formation 
professionnelle dans vos écoles et les cours à 
l’INSPE, est particulière et d’une très grande 
importance pour votre carrière d’enseignant·e. 
La CGT est toujours aux côtés des personnels de 
l’Éducation nationale pour assurer leur défense et les 
aider à défendre leurs droits et les militantes et les 
militants sont présent·es dans les écoles, les collèges, 
les lycées, les services administratifs et bien sûr dans 
les INSPE. 
Ils et elles vous apporteront les compléments 
d’information nécessaires. Nous serons à vos côtés, 
tout au long de l’année, comme nous le sommes pour 
tous les personnels de l’Éducation nationale. 
A la CGT Education, nous pensons que le collectif est 
un levier essentiel pour donner ou redonner du sens à 
notre métier. Il permet de porter haut et fort les 
valeurs émancipatrices de l'école en laquelle nous 
croyons, où toutes et tous, nouvelles et nouveaux 
comme expérimenté·es ont plaisir à venir enseigner.   
Vous trouverez dans ce « 4 pages »  quelques réponses 
à des questions que vous pourrez vous poser en tant 
que stagiaire et les propositions de la CGT. 

Pourquoi la CGT Éducation ? 
Depuis 2013, et la mise en place de 
l’autonomie des universités la  formation 
a été mise à mal. Parce qu’elle considère 
qu’être enseignant·e est un métier qui 
s’apprend, la CGT défend une formation 
professionnelle des enseignant·es de 
qualité avec un accompagnement 
progressif pour une entrée dans le métier 
sereine et efficace. 
La CGT Éducation est le syndicat de tous 
les personnels de l’Éducation, se 
syndiquer est une étape essentielle pour 
ne pas rester isolé·e pour défendre ses 
droits et en gagner de nouveaux. 
Rejoindre la CGT c’est faire le choix d’un 
syndicalisme unitaire, non corporatiste, 
confédéré et démocratique qui 
ambitionne de construire une école 
émancipatrice pour réduire les inégalités 
dans notre société. Pour défendre nos 
droits pour améliorer nos conditions de 
travail et de salaires, tout passe par le 
collectif ! 

Pour toutes vos questions, 
n’hésitez pas à prendre contact 

avec nous ! 
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Démarches à la rentrée 

Action sociale 

Des remboursements de frais de déplacement peuvent être demandés durant votre année de stage à 
l’INSPE. Vos frais sont pris en charge : 
Ä soit par l’indemnité forfaitaire de formation annuelle de 1 000 € 
Ä soit par les remboursements au coup par coup prévus par la Fonction publique 
Vous devez choisir l’un des modes de remboursement (donc faire vos calculs pour choisir le plus avantageux). 
Les rectorats tentent de rembourser à minima en appliquant automatiquement l’indemnité forfaitaire de 
formation (1000€/an) à tou·te stagiaire dont la résidence ou l’établissement d’exercice est éloigné du lieu de 
formation. Or les stagiaires peuvent tou·tes prétendre au remboursement sur justificatifs. 
En l’Île-de-France, vous avez également le droit au remboursement de 50% du Pass Navigo entre votre 
résidence et votre lieu de travail. Vous trouverez le formulaire en ligne sur le site de la DSDEN. 

Reclassement Le reclassement (décret 51-1423), 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 un nouvel échelon de 
départ. Les stagiaires ayant été avant AED ou contractuel·les doivent absolument penser à faire leur dossier 
de reclassement (généralement à faire jusqu’à la mi-octobre). 
Voir la rubrique spéciale sur notre site internet www.cgteduc.fr 

Logement 
Pour trouver un logement social, contactez le service de l’action 
sociale de la D.S.D.E.N. Essonne : DGRH1 – Logement 01.69.47.91.22 
Ce service enregistre l’ensemble des demandes de logement de tous 
les personnels de l’Éducation nationale de l’Essonne. 

La Section Régionale Interministérielle 
d’Action Sociale d’Ile de France propose 
des logements aux fonctionnaires en Ile 
de France et s’occupe d’une partie de 
l’action sociale. Toutes les informations 
se trouvent à l’adresse suivante :srias.ile-
de-france.gouv.fr/ 

Aide au/ à la fonctionnaire séparé·e de son/sa conjoint·e par 
obligation professionnelle : Montant de l'aide : 470€ par année civile. 
Sont concerné·es (sous conditions de ressources) les agent·es 
originaires de province, marié·es, pacsé·es, concubin·es avec enfants 
reconnus conjointement, dont la séparation pour raisons 
professionnelles occasionne : 
_ un double logement ou des frais de transport ou d’hôtel ; 
_ un éloignement de 100 km minimum. 

SERVICE SOCIAL DES PERSONNELS 
DSDEN de l’Essonne 
Tél. : 01.69.47.83.43 

ce.ia91.asp@ac-versailles.fr 

Cela se passe généralement fin mars-début avril. 
Chaque année, nous organisons plusieurs réunions d’informations à 
ce propos ! Contactez-nous sans attendre pour être prévenu·es.  

Les professeurs des écoles stagiaires doivent obligatoirement participer 
au mouvement. 
D’années en années, les règles du mouvement évoluent, mais il 
s’effectue généralement en 2 phases . 
 -une phase principale avec majoritairement des affectations à titre 
définitif, 
 -une phase d’ajustement avec majoritairement des affectations à titre 
provisoire. La procédure de saisie des vœux d’affectation s’effectue 
uniquement et obligatoirement par Internet, dans l’application SIAM (I-
Prof). 
Sauf à se porter volontaires, les enseignant·es néo-titulaires ne 
pourront être affecté·es sur des postes de l’enseignement spécialisé. 

Mouvements Intra-départemental 

Ne postulez 
JAMAIS sur un poste qui ne 
vous conviendrait pas. En cas 
d’affectation sur celui-ci, il ne 
sera pas possible de contester ! 



Temps de travail 

24h devant élèves, des préparations-corrections, les temps 
d’accueil deux fois par jour, de la formation personnelle, 2 jours 
de prérentrée, une journée de « solidarité » et 108h sans élèves 
largement dépassées chaque année… de l'avis même du 
ministère, 40 h en moyenne par semaine ! Les enseignant·es du 
premier degré n’ont pas bénéficié de la réduction du temps de 
travail. Il y a urgence à réduire le temps de travail. 

La fonction de direction est essentielle, vous le verrez durant l’année. C’est pourquoi, pour la CGT 
Education , la solution  ne passe ni par la création d’une autorité fonctionnelle ni par un statut de Chef 
d’établissement pour les directrices/directeurs. Nous revendiquons la mise en place d’une direction 
collégiale avec la création d’emplois administratifs statutaires et un temps pris sur le temps de travail de 
tous les enseignant·es pour permettre les prises de décisions et une répartition des tâches. Pour la CGT, 
l’idéal est une animation collégiale des équipes : une décharge de direction et une prime à disposition de 
l’ensemble de l’équipe pédagogique, qui peut être répartie sur plusieurs personnes.  

La CGT revendique  pour la direction et le fonctionnement des écoles : 
► Le maintien du statut actuel des directeurs et des directrices d’école en tant qu’un·e enseignant·e 
(ayant une fonction particulière dans l’école) sans statut hiérarchique 
► Dans l’immédiat, pour la CGT Éduc’action, chaque directrice et directeur doit bénéficier d’un temps 
de décharge assuré par un·e collègue dédié·e à ces remplacements. Un allègement des tâches de 
direction passant par l’abandon de toutes les tâches administratives inutiles et inappropriées 

Direction d’école 

Le ministère de l’Éducation nationale considère les fonctionnaires stagiaires comme moyens 
d’enseignement et variables d’ajustement, ce qui nuit à la qualité́ de leur formation et à celle de leurs 
élèves. 
La CGT revendique 
un recrutement niveau Licence. C'est une question de justice sociale ! Avec ensuite une formation 
rémunérée de deux années validée par un Master. Une formation qui donne progressivement de plus en 
plus de responsabilités au fonctionnaire stagiaire. L’accueil des parents et de leurs représentant·es doit 
être inclus dans la formation. De façon générale, et parce que les interlocuteur·trices dans l’École se sont 
multiplié·es, les stagiaires doivent être formé·es à la médiation, la concertation et la restitution. 

Enseigner est un métier qui s’apprend 
La CGT revendique : 
► réduire notre temps de service de 27h à 24h ; 24 heures de service réparties en 18 heures avec 
élèves et 6 heures hebdomadaires de concertation (en attente de l'application du corps unique)  
► la déconnexion du temps de l’enseignant·e (18h hebdomadaires) de celui de l’enfant (26h 
hebdomadaires) d’où 4 enseignant·es pour 3 classes 
► 16h+2h pour les professeur·es des écoles en SEGPA ou EREA, 12h+12h pour ceux et celles en ULIS et 
21h en RASED 
► l’acceptation des temps partiels à quotité choisie, quelle que soit la raison 
► l’abandon de toutes les tâches administratives inutiles et inappropriées 
► la mise en place d’un droit à la déconnexion 

Obligation de service des PE 
24h de classe/semaine + 108h annualisées 
dont 36h pour des activités pédagogiques 
complémentaires organisées dans le projet 
d'école, 48h de travaux en équipes 
pédagogiques, 18h d’actions de formation 
continue et 6h de participation aux conseils 
d'école obligatoires. 



CGT Education 91 
12 place des terrasses de l'Agora 91000 Évry 

                    01.60.78.41.49    (permanences mardi  et jeudi) 
91@cgteduc.fr  www.cgteduc91.fr     Facebook : CGT Education 91 

Pour s’organiser, pour s’informer, pour connaitre ses droits, les professeur·es 
stagiaires ont le droit de se syndiquer. Comme tous les personnels de l’éducation 
nationale, les professeur·es stagiaires ont le droit de grève. Le droit de grève est un 
droit constitutionnel. Cependant, dans le 1er degré, il est nécessaire de déclarer  son 
intention d’y prendre part au moins 48h avant, comprenant au moins un jour ouvré. 

Salaires : il y a urgence ! 

La CGT revendique : 

► Un réel dégel du point d’indice et son indexation sur les prix à la consommation  

► Un rattrapage des pertes avec une hausse de salaire immédiate pour toutes et tous de 400 €  

► Aucun salaire brut mensuel inférieur à 2 250 euros (soit en net 1 800 euros) 

► Un doublement minimum du traitement entre le début et la fin de carrière 
► Une réelle égalité femmes-hommes 

Depuis 2000 les agent·es de la Fonction publique ont perdu 20% de pouvoir 
d’achat. Annoncer un degel de 3,5 % de la valeur du point d’indice au 1er juillet, 
alors que l'inflation sur un an est actuellement de 5,2 % : c’est insuffisant ! 
Il y a 25 ans, en début de carrière, un professeur percevait l’équivalent de 1,55 
fois le SMIC . En fin de carrière, au dernier échelon de la Hors Classe, on 
percevait l’équivalent de 3210€ brut (hors indemnités) soit 3,52 X le SMIC. 
Aujourd’hui, en début de carrière, on perçoit 1828€ soit 1,11 fois le SMIC.  En 
fin de carrière, au dernier échelon de la HC, on perçoit 3847,23€ brut soit 2,33 X 
le SMIC. 

Ne restez pas isolé·es : syndiquez-vous ! 

Elections : faites vous entendre ! 
Tous les personnels, y compris les fonctionnaires stagiaires,  relevant de 
l'éducation nationale sont appelés à voter par internet. 
Du 1er au 8 décembre, vous votez pour 
Les Comités Sociaux d’Administration (CSA) Ministériel et Académique : 
Ils sont consultées sur les sujets qui concernent l’organisation du service. 
Par exemple, la « carte scolaire » (les ouvertures et fermetures de classes) 
dans le 1er degré.   
La Commission Administrative Paritaire Départementale (CAPD) : 
Elles sont consultés sur les questions individuelles et sur la carrière. 
Voter CGT, c’est se donner des moyens pour se défendre ! 

Dans un métier très féminisé, les inégalités femmes-hommes perdurent. Selon le ministère lui même, les 
femmes gagnent en moyenne 180€ de moins par mois. 
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