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Septembre 2022

Pour une réelle revalorisation salariale : grève le 29 septembre

Solidaires, la CGT et la FSU appellent à une grève nationale interprofessionnelle le jeudi 29 septembre. 

Soyons nombreuses et nombreux à nous mobiliser pour revendiquer des améliorations conséquentes du 
pouvoir d’achat dans tous les secteurs professionnels, privé et public confondus.

C’est en agissant ensemble dans un grand mouvement collectif que nous pourrons gagner des 
augmentations de salaires, de pensions, d’allocations chômage et des minima sociaux.. 

Action sociale de l’académie de Paris

Vous êtes enseignant·e ou AESH dans un établissement privé sous contrat et vous avez un contrat d’un an 
au moins ; vous pouvez bénéficier d’aides mises en place par le rectorat de Paris en fonction de vos 
ressources.

Ces aides concernent le logement, les loisirs et les gardes des enfants. 

Le repas pris par l’enseignant·e  à la cantine de l’établissement scolaire peut être subventionné à hauteur de 
1,29 € par repas à condition d’avoir un indice inférieur ou égal à 480 ; pour bénéficier de cet abattement, 
l’enseignant·e concerné·e doit se renseigner auprès de son établissement. 

Une allocation peut aussi être allouée aux enseignant·es ou aux AESH, parents d’un enfant en situation de 
handicap, sans condition de ressources. 

Retrouvez toutes les informations dans le Guide de l’action sociale 2022-2023sur le site de l’académie de 
Paris. 

Prime de Partage de la Valeur (PPV)

La loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022  met en place la PPV à destination des personnels de droit privé  
en lieu et place de la prime PEPA dite prime Macron. Cette prime reste facultative. Elle peut être versée 
depuis le 1er juillet 2022 en une ou plusieurs fois. Le montant de cette prime (jusqu’à 3 000 €) est fixé par 
accord d’entreprise ou de manière unilatérale par l’employeur après information du CSE. Le montant de la 
prime peut être modulé (selon le niveau de rémunération, de qualification, d’ancienneté…) ou pas. 

Pour en savoir plus, cliquez ici

Élections professionnelles CCMD, CCMA et CCMMEP

Du 1er au 8 décembre 2022 auront lieu les élections renouvelant les représentants syndicaux siégeant dans 
les instances rectorales et ministérielle. Ce sera un vote électronique via votre messagerie académique. Dès 
à présent, vérifiez que avez bien accès à votre boîte mail. 
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