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Les brèves du
Sundep-Solidaires Paris

 Décembre 2011

LE 15 DÉCEMBRE
Tous en grève contre la réforme de l’évaluation par le chef d'établissement !

Tous en grève contre le gel de nos salaires et le ralentissement de nos carrières !
Tous en grève contre l’autonomie de nos écoles et la concurrence entre collègues !

RENDEZ-VOUS à 14h30 à Denfert-Rochereau sous les drapeaux SUNDEP-Solidaires Paris, 
direction Sèvres-Babylone.

Cri de la trésorière !
Le 31 décembre 2011 : date limite de paiement de 
votre cotisation syndicale 2011. Tout paiement au-
delà de cette date ne pourra être pris en compte 
par l’administration fiscale.  Le bulletin 
d'adhésion est téléchargeable à cette adresse :
http://www.sundep-paris.org/spip.php?article41

Le Sundep Paris vous souhaite d'excellentes Le Sundep Paris vous souhaite d'excellentes 
vacances et de très bonnes fêtesvacances et de très bonnes fêtes..

Indemnités CCF (contrôle continu en cours 
de formation)

Ces indemnités ont été instituées par un décret fin 
2010 pour le suivi en contrôle continu des élèves 
de lycées professionnels. 
Le rectorat détermine l’enveloppe globale dévolue 
à chaque établissement (calcul en fonction du 
nombre d’élèves et de divisions), à charge pour 
l’établissement de la répartir entre les professeurs 
concernés. En cas de réclamation, il faut donc 
s’adresser au chef d’établissement qui doit en 
référer au rectorat. Elle a été versée en juillet 2011 
au titre de l’année scolaire 2010/2011. Pour 
l’année scolaire 2011/2012, le rectorat envisage 
d’avancer son attribution. 

Projet de loi relatif aux agents non titulaires 
de la Fonction publique.

D’après le Rectorat de Paris, la loi devrait être 
votée et publiée au premier trimestre 2012
Tout délégué auxiliaire verra donc son contrat 
transformé automatiquement en CDI à la date de 
publication de la loi, à condition d'être en poste et 
de totaliser six ans de service durant les 8 années 
précédentes.
Pour ceux qui sont âgés d'au moins 55 ans, la 
durée est réduite à 3 ans durant les 4 années 
précédentes
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