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Commission consultative mixte académique (CCMA) Avancement 
La prochaine réunion examinant l’avancement des maîtres se tiendra le 13 avril 2010. Cet avancement peut 
avoir lieu à l’ancienneté, au choix ou au grand choix. Pour établir le passage à l’échelon supérieur, les notes 
administrative et pédagogiques du maître sont prises en considération. Lors de la même réunion, la commission 
donnera son avis sur la promotion des MA au grade d’AE. 
Calendrier et procédure pour les mutations 
22 mars au 24 mars 2010 : saisie par les chefs d’établissements des postes susceptibles d’être vacants 
27 mars au 16 avril 2010 : saisie des vœuxpar les maîtres. Chaque maître peut formuler dix vœux 
17 avril au 7 mai 2010 : saisie par les chefs d’établissements des avis sur les candidatures 
Pour la saisie des vœux, le maître doit aller sur le site du rectorat à l’adresse suivante : 
http:// www.ac-paris.fr  
Puis, sur la page d’accueil, dans la rubrique enseignants du privé, 2nd degré, Mouvement.  
Pour participer au mouvement, les maîtres de l’académie de Paris doivent être en possession de leur identifiant 
« Éducation Nationale » (NUMEN). Ceux qui ne connaissent pas leur NUMEN, doivent contacter leur 
gestionnaire du bureau DEP 3. Le NUMEN ne pouvant être communiqué par téléphone, celui-ci sera transmis 
à l’intéressé(e) par courrier ou retiré sur place à la D.E.P., au 4e étage. 

Négociations PSAEE 
Le collège employeur veut remettre en cause tous les statuts des personnels OGEC dans le but de les faire 
travailler plus pour environ le même salaire. 
Des reculs sociaux sans précédent : 
 6 semaines de congés payés pour tous les personnels 
 1565 heures annuelles effectives pour un emploi à temps complet. 

  PSAE ASEM Educ 1 à 3 Educ 4 Educ 5 Documentalistes 

temps de travail effectif  
(déduction faite des jours fériés) 1558 1470 1429 1546 1558 1505 

journée de solidarité 7 7 7 7 7 7 
nombre d'heures annuelles effectives 1565 1477 1436 1553 1565 1512 

proposition employeur pour sept 2010 1565 1565 1565 1565 1565 1565 

augmentation du temps de travail 0 88 129 12 0 53 
 congés payés en jours ouvrables 36 51 58 38 36 45 

proposition employeur pour sept 2010 36 36 36 36 36 36 
perte de congés payés 0 15 22 2 0 9 

       

Le devoir des syndicats est de lutter pied à pied et par tous les moyens contre cette volonté réactionnaire.  
Seront-ils sur cette ligne ? Nous rappelons que le SUNDEP ne participe pas à ces négociations puisque le 
SUNDEP n'est pas signataire de la convention collective des PSAEE. 
Un article de fond paraîtra dans le prochain contrepoint. 


