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Décembre 2022

Demande de temps partiel, de départ à la retraite et de congé de disponibilité

La circulaire relative aux demandes de temps partiel de droit ou autorisé, de départ à la retraite ou de congé 
de disponibilité est parue. Les demandes sont à faire parvenir au rectorat sous couvert du secrétariat de 
votre établissement pour le 27 janvier au plus tard ; chaque demande fait l’objet d’un ou plusieurs 
documents à remplir que vous pouvez retrouver ICI.

Demande de congé de formation 

Le dossier à constituer par l’enseignant·e qui désire un congé de formation pour l’année 2023/2024 doit être 
envoyé au rectorat via l’établissement au plus tard le 23 janvier 2023 ; pour retrouver les documents à 
remplir ainsi que la circulaire, cliquez ICI.

Forfait mobilités durables

Vous allez travailler en vélo ou bien grâce au covoiturage, vous pouvez obtenir un dédommagement. 

En tant qu’enseignant·es d’établissements sous contrat avec l’État, vous avez droit à une indemnité de 
200 € versée en une seule fois, à condition d’adresser votre demande au rectorat via votre établissement 
avant le 15 janvier 2023 ; il s’agit alors de remplir un formulaire qui est en ligne sur le site du Sundep-
Solidaires Paris.

Vous êtes salarié·es de droit privé ; il est possible de négocier une même prise en charge grâce à un accord 
d’entreprise ou au cours des négociations annuelles obligatoires.  

Élections CCMA /CCMD : MERCI !

Vos voix ont porté : la liste commune Sundep/CGT en CCMA a obtenu 32,27 % (24,5 % en 2018) des 
suffrages et en CCMD 11,97 % (7,9 % en 2018). C’est une belle progression et nous vous en remercions. 
Ainsi, deux sièges de titulaires et de suppléantes sont conservés en CCMA ;  en CCMD, la liste n’obtient 
pas de siège mais espérons-le, ce n’est que partie remise ! Des informations plus détaillées sont à lire sur 
le site du Sundep-Solidaires Paris.

Fractionnement des congés payés

Si vous ne prenez pas la totalité de votre congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 
1er mai au 31 octobre), vous pouvez bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement 
avec l’accord de l’employeur. Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes : 1 jour 
ouvrable si vous prenez entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, 
2 jours ouvrables si vous prenez 6 jours minimum de congés en dehors de cette période légale.
La convention collective ou l'accord d'entreprise fixe les règles d'application des jours de fractionnement. 

https://sundep.org/
https://www.sundep-paris.org/
https://www.sundep-paris.org/spip.php?article1283
https://www.sundep-paris.org/spip.php?article1194
https://www.sundep-paris.org/spip.php?article1274
https://www.sundep-paris.org/spip.php?article1411
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Répartition des postes aux concours 2023

Voir les arrêtés du 6 décembre 2022

 publiés au Journal Officiel du 13 décembre

 pour les concours externes et les concours internes

         BONNES FÊTES DE FI N 
D’ ANNÉE

                             CAER/PC CAFEP

Arts plastiques 33 20

Documentation 13 14

Education musicale 20 12

Histoire/géographie 150 116

Allemand 28 25

Anglais 143 152

Espagnol 65 53

Chinois 4 0

Italien 3 2

Lettres classiques 4 15

Lettres modernes 130 135

Mathématiques 149 188

Numérique SI 0 6

Philosophie 17 20

Physique Chimie 94 78

SVT 103 68

SES 36 15

CAER / PLP

Génie industriel / bois 2

Biochimie santé-environnement 10

Design et métiers d'art 2

Commerce et vente 22

Gestion et administration 10

Métiers de l'alimentation option 
boulangerie et pâtisserie 4

Anglais-lettres 19

Espagnol-lettres 7

Lettres-histoire et géographie 26

Organisation et production culinaire 5

Service et commercialisation 5

Mathématiques-P/chimie 27

Sciences et techniques médico-
sociales

13

CAER / CAPET

Ingénierie mécanique 10

Biochimie-Génie biologique 8

Communication, organisation et gestion 
des ressources humaines 23

Comptabilité et finance 14

Informatique et système d'information 4

Marketing 27

Sciences et techniques médico-sociales 8
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