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PSAEE : la mort de la nouvelle convention
À la suite du droit d’opposition exercé par la
CFE-CGC, la CGT, FO et la CFDT, la nouvelle
convention collective, signée le 13 décembre
2012 par le SPELC et la CFTC, est réputée non
écrite.
Il s’agit maintenant pour les PSAEE de défendre
leurs avantages acquis et de les faire intégrer dans
leur contrat de travail, en attendant que s’ouvrent
de nouvelles négociations.

Régime additionnel de retraite des maîtres
des établissements privés sous contrat
La mobilisation contre le projet de décret visant
à réformer de façon drastique le régime
additionnel de retraite ne doit pas fléchir.
Cette réforme aurait dû être effective au
1er janvier 2013, mais le décret n’étant pas
encore paru, elle ne l’est toujours pas. L’action
continue donc contre ce projet de décret.

Concours : Professeurs des écoles ( http://www.education.gouv.fr/siac1)
Les inscriptions à l'examen professionnalisé réservé de recrutement de professeurs des écoles, qu'à
l'examen correspondant de l'enseignement privé sous contrat seront enregistrées par internet du mardi 15
janvier 2013, à partir de 12 heures, au jeudi 21 février 2013 à 17 heures,heure de Paris.
Les inscriptions aux concours externe et externe spécial de recrutement de professeurs des écoles
(CRPE), au troisième concours ainsi qu'aux concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat
seront enregistrées par internet du mardi 15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au jeudi 21 février
2013 à 17 heures, heure de Paris.

Paiement du salaire des enseignants

Manifestation : « le mariage pour tous »

Le calendrier 2013 de virement des traitements
correspond à la date précise à laquelle votre
compte bancaire sera crédité du montant de
votre salaire (date de valeur).

La manifestation aura lieu le dimanche
27 janvier. Elle partira à 14 heures de la place
Denfert-Rochereau en direction de la place de la
Bastille.

29 Janvier

29 mai
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26 Février

26 juin

29 octobre

27 Mars

29 juillet

27 novembre

26 Avril

28 août

20 décembre

Grève dans la Fonction publique
La grève, prévue le 31 janvier, vise à obtenir
une augmentation de la valeur du point
d'indice et l'abrogation du jour de carence.
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Concours réservés pour les enseignants précaires
Organisation des recrutements réservés ouverts dans le cadre des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12
mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique - session 2013 http://www.sundep-paris.org/spip.php?article536
Les candidats s’inscrivent par internet du 15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au 21 février 2013,
17 heures, heure de Paris.

Journées Intersyndicales Femmes
L'Union syndicale Solidaires organise avec la CGT et la
FSU les Journées Intersyndicales Femmes les lundi 25 et
mardi 26 mars à la Bourse du Travail, 85 rue Charlot
Paris 3e.
Si vous désirez y participer, demandez à votre employeur
ou au rectorat, au moins un mois à l'avance, un congé
de formation économique, sociale et syndicale (CFESS).
●

●

Consultez le programme de ces journées sur le site du
syndicat :
http://www.sundep-paris.org/spip.php?article551
Téléchargez un modèle de demande de CFESS :
http://www.sundep-paris.org/spip.php?article230
L’Intersyndicale femmes regroupe des militant-es de la CGT,
de la FSU, et de l’Union syndicale Solidaires qui travaillent
ensemble depuis 1998. Leur but est d’organiser chaque année
des journées intersyndicales de formation « femmes » sur
deux jours qui rassemblent entre 300 et 400 participant-es
venu-es de toute la France, et de secteurs divers.

Le SUNDEP-Solidaires Paris vous accueille
Des permanences sont désormais assurées tous les vendredis de 14 à 17 heures
(sauf pendant les congés scolaires).
Pour nous rencontrer :
Bourse du Travail - 3 rue du Château d'Eau Paris 10e (Mo République)
Bureau 527, 5e étage, ascenseur 1
Téléphone/répondeur : 01 44 84 51 29
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