Les brèves du
Sundep-Solidaires Paris
Septembre 2012

Bonne rentrée à toutes et tous
Calendrier scolaire 2012-2013
Les vacances de la Toussaint, dans les trois zones, sont allongées de deux jours ½ mais le nombre
de jours travaillés dans l'année et la durée des vacances sont inchangés.
Une journée sera rattrapée au mois d'avril ou au mois de mai : les élèves auront cours soit le
mercredi 3 avril, soit le mercredi 22 mai. Le choix sera arrêté localement par les recteurs.
Lorsque des cours sont déjà organisés le mercredi matin, les élèves auront cours mercredi 3 avril et
mercredi 22 mai après-midi.
Mais pour les établissements qui travaillent le mercredi toute la journée, comment vont-ils
récupérer cette journée ?
Les vacances d'été commenceront le samedi 6 juillet 2013 après la classe, au lieu du jeudi 4 juillet.

Calendrier des vacances scolaires Zone C (Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles)
Vacances de la Toussaint

Fin des cours : samedi 27 octobre 2012
Reprise des cours : lundi 12 novembre 2012

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 22 décembre 2012
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2013

Vacances d'hiver

Fin des cours : samedi 2 mars 2013
Reprise des cours : lundi 18 mars 2013

Vacances de printemps

Fin des cours : samedi 27 avril 2013
Reprise des cours : lundi 13 mai 2013

Vacances d'été

Fin des cours : samedi 6 juillet 2013

Le Sundep-Solidaires Paris et vous
À compter du 5 septembre 2012, la permanence téléphonique du Sundep-Solidaires Paris est
ouverte tous les mercredis de 14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires de la zone C).
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Formation continue des enseignants
Le Plan Annuel de Formation de l’académie de Paris propose des modules de formation
disciplinaire, tous accessibles aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat.
Les inscriptions doivent avoir lieu avant le 23 septembre 2012 sur le site de l’académie de Paris
http://www.ac-paris.fr en cliquant sur l’onglet « enseignants ». Pour s’inscrire, l’identifiant et le
mot de passe académiques sont nécessaires.

Moduler le temps de travail d’un contrat aidé
L’article L 5134-26 du code du travail n’autorise pas les employeurs de droit privé ayant conclu un
contrat aidé à moduler son temps de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 janvier 2012 rappelle qu’aucune variation de la
durée hebdomadaire du travail ne peut être mise en œuvre pour ce type de contrat.
Nous vous rappelons qu’aucun contrat d’une durée inférieure à 12 mois ne peut faire l’objet d’une
quelconque annualisation.

Les élections professionnelles dans les Très Petites Entreprises
Les salariés des TPE, c’est-à-dire employant moins de 11 personnes, et les salariés des particuliers
voteront pour la première fois lors d’élections professionnelles nationales qui auront lieu du
28 novembre au 12 décembre 2012. Ces élections détermineront quels seront les syndicats qui
défendront leurs droits et négocieront les conventions collectives.

Solidaires est bien sûr partie prenante.
Si vous connaissez des salariés concernés, incitez-les à voter et à voter Solidaires !

ATTENTION
l'adresse de notre trésorière change
à partir du 16 septembre
La nouvelle adresse sera :

Anne-Laure CATINAT
88 rue du petit Parc
Bât. A
78120 RAMBOUILLET
Vous pouvez également remettre vos
cotisations à votre délégué syndical ou
représentant de section syndicale.

Valeur du point Indice
de la Fonction publique
55,5635 €
soit 4,630291 € par mois
depuis le 1er juillet 2010.
Valeur du point
de la convention collective PSAEE
16.81 € à compter du 1er septembre 2012 ;
Salaire minimum de branche à 1470 €
à compter du 1er juillet 2012.
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