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Cahier de textes numérique (CTN)
Le CTN est obligatoire depuis cette rentrée. 
Il doit remplacer le cahier de textes 
traditionnel de la classe qui informe l’élève 
sur le travail fait et demandé. Mais soyons 
vigilants ; qu'il ne devienne pas un outil de 
surveillance et d'évaluation au nom d'une 
soi-disant « transparence »! 
Nous ne sommes pas tenus de mettre nos 
cours en ligne !
Voir articles sur notre site :
http://www.sundepidf.org/spip.php?article188
http://www.sundepidf.org/spip.php?article267

Édito
Tout d’abord, excellente rentrée à toutes et à tous. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et 
que vous avez fait le plein d’énergie pour affronter cette année scolaire qui s’annonce d’ores et déjà difficile :

● l’allongement de l’année scolaire de deux semaines, annoncé par M Chatel ;
● la parution du décret instituant une prime d’intéressement collectif dans la Fonction publique de l’État, 
 au JO du 1er septembre 2011 ;

● l’obligation de remplir le cahier de textes numérique et le livret de compétences ;
● alors que le nombres d'élèves augmente, les suppressions de postes qui participent à une dégradation

des conditions d'enseignement, notamment avec des classes surchargées, à la fois insupportable pour 
les enseignants et dommageable pour les élèves ;

● la perte du pouvoir d'achat liée au gel des salaires.
Devons-nous supporter ce rythme infernal de travail imposé, de manière unilatérale, par nos gouvernants qui 
exploitent notre sous mobilisation ?

Le 27 septembre 2011, l’ensemble des salariés de l’Éducation doit dire STOP à cette politique qui ne vise que 
la rentabilisation aux dépens de l’humain.

Le Sundep-Solidaires Paris appelle à participer à cette journée de grève et de manifestation.

http://www.sundep.org/
http://www.sundepidf.org/
http://www.sundepidf.org/spip.php?article188
http://www.sundepidf.org/spip.php?article267


SUNDEP-Solidaires Paris – siège social : 144 boulevard de la Villette 75019 PARIS
adresse postale : 33 rue de la Capsulerie - 93170 BAGNOLET

Tél. : 01 43 60 59 47 - Email : ac-paris@sundep.org
Site web national : http://www.sundep.org/ - Site académique : http://www.sundepidf.org/

Dénonciation partielle de la convention collective 
PSAEE

20 mai 2011 : envoi de la lettre de dénonciation partielle de la 
convention collective aux syndicats
30 mai 2011 : date du dernier accusé de réception de la lettre 
de dénonciation aux syndicats
30 mai 2011 : début du préavis
30 novembre 2011 : fin du délai de préavis et début de la 
période de survie de la partie dénoncée de la convention 
collective
30 novembre 2012 : fin du délai de survie de la partie 
dénoncée de la convention collective
Pendant le préavis et la période de survie, du 30 mai 2011 au 
30 novembre 2012 : maintien des avantages acquis

Inscription aux concours des personnels de 
l'enseignement du second degré

Session 2012  

Les inscriptions aux concours internes et aux 
concours de conseillers d'orientation 
psychologues seront enregistrées du jeudi 15 
septembre 2011, à partir de 12 heures, au jeudi 27 
octobre 2011 avant 17 heures, heures de Paris.

Adhésions 2011
Vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion 2011 ou n'avez cotisé que partiellement ? Il n'est pas trop 
tard !  Le bulletin d'adhésion est téléchargeable à cette adresse :
http://www.sundepidf.org/spip.php?article41
Vos adhésions sont nécessaires ; elles sont les seules sources de financement du Sundep-Solidaires Paris. 
Elles permettent de mener à bien ses actions tout en garantissant son autonomie et sa représentativité. 

 L'indemnité de garantie individuelle du 
pouvoir d'achat 

(prime GIPA)

Les maîtres contractuels et agréés qui avaient 
atteint au 31 décembre 2010 l'indice le plus élevé 
de leur catégorie de rémunération depuis 4 ans au 
moins bénéficient de la prime GIPA en 2011.

Les modalités d'admissibilité aux concours internes (CAERPC, CAERPA, CAERPLP) ont été 
modifiées par un arrêté d'avril 2011. Consulter le site suivant :
http://www.guide-concours-enseignants-college-lycee.education.gouv.fr/
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