
Les brèves du 
Sundep Paris 

Prévoyance 
Les SUNDEP Paris et Créteil organisent 

une réunion d’information sur la Prévoyance 
le mercredi 11 octobre 2006 

de 16H30 à 18H30, 
à la Bourse du Travail 
salle Eugène Pottier. 

Cette réunion s’adresse aussi bien aux enseignants 
qu’aux salariés de droit privé. 

Venez nombreux et préparez vos questions. 

Journée pédagogique 
Il n’existe aucun texte ministériel qui fasse obli-
gation à un maître de participer à une journée 
pédagogique qui se tient un jour où il n’est pas de 
service dans l’établissement. 
Évidemment l’inverse est vrai : quand le maître 
est dispensé de faire classe parce qu’une journée 
pédagogique a été organisée, il doit y être pré-
sent… sous réserve que le thème abordé soit ef-
fectivement pédagogique.  
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La faute lourde est commise par l'em-
ployé dans l'intention de nuire à l'em-
ployeur. 
Elle entraîne la perte de toutes les indemni-
tés de rupture y compris l’indemnité com-
pensatrice de congés payés. 
Quelques exemples de faute lourde :  
le vol, 
le sabotage, 
la concurrence déloyale, 
les imprudences graves... 

Droit privé : licenciement pour fautes 

La faute grave découle d'un fait imputable 
au salarié qui constitue une violation des 
obligations du contrat. Elle rend impossible 
le maintien du salarié dans l’entreprise, 
même pendant la durée du préavis. Elle lui 
fait perdre également son indemnité de li-
cenciement.  
Sont considérées comme fautes graves : 
trouble caractérisé au sein de l’entreprise. 
absences injustifiées 
abandon de poste 
comportement désorganisateur 
insubordination, 
comportement dangereux 

RECTIFICATIF 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à l’accès à l’échelle des certifiés hors-classe est reportée au 
25 octobre 2006. 


