Ussac Pays de Brive CDIS

Prix : 0,5 €

LIMOUSIN

Déposé le 27 septembre 2019

Bulletin n° 71
Septembre 2019

Bulletin trimestriel du Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel Section Académie de Limoges
26 avenue Guynemer 19100 BRIVE, Tel : 05 55 86 19 59, Mel : sa.limoges@snuep.fr, Site Internet : http://limoges.snuep.fr/,Twitter : SnuepLimousin

Sommaire
Page 1 : Edito de Marie-Thérèse Bodo
Page 2 : Regards sur la rentrée : Christophe Tristan
Page 3 : Rendez-vous de carrière Olivier Maratrat
Page 4 : Confiance et bienveillance Céline Droal
Page 5-6 : Bulletin d’adhésion
Page 7 : Rémunérations Christophe Tristan
Page 8 : Bon à savoir

Allons nous laisser le lycée professionnel se consumer ?
L’année dernière, que ce soit au niveau syndical

professionnelle. Il confirme ainsi que cette

ou individuel, chacun de nous a tenté de faire

réforme engendre des risques psycho-sociaux

part à son niveau, du danger que présente la mise

pour les personnels. Il acte que les dispositifs de

E

en place de la réforme pour l’enseignement

la réforme vont dégrader leurs conditions de

professionnel initial.

travail.

Après avoir rencontré une forte opposition à ses

syndicats de l’Education nationale a affirmé son

projets de réformes et être passé en force, le

opposition à l’application des réformes imposées

D

ministre Blanquer

par le Ministre et ont demandé leur abrogation.

poursuit avec cynisme sa

Le

10

septembre,

la

majorité

des

campagne de désinformation. Pour lui, la rentrée

Il ne faut pas nous laisser aller au défaitisme.

2019

Oeuvrons au jour le jour, dans les conseils

est

«

une

belle

rentrée,…

avec

pratiquement le moins de problèmes sociaux et

d’administration,

d’organisation » ! Il veut «intensifier le dialogue

organisant

avec les partenaires sociaux pour avancer sur le

établissements.

suivi des réformes de nos lycées, ainsi que

incohérences

T

l'amélioration des conditions de travail des

professionnelle. Le « petit vade-mecum » élaboré

personnels. ». Pour les enseignants et plus

par le SNUEP-FSU est là pour nous y aider.

particulièrement les PLP, ce discours est une

Cette mobilisation est l’affaire de chacun et de
tous. Ensemble, nous pouvons construire un

O

infamie. Cette rentrée nous trouve donc souvent
découragés et parfois fatalistes.

mouvement d’opposition qui forcera le ministre à

I

dans

une

notre

résistance

Mettons
de

quotidien,

la

au

dans

grand

réforme

de

en
nos

jour

les

la

voie

5

redonner à l’enseignement professionnel public

septembre, à la majorité des votants, le CHSCT

sous statut scolaire les moyens indispensable à la

ministériel a validé l'alerte déposée par le

réussite de sa mission.

SNUEP-FSU concernant la réforme de la voie

Marie-thérèse Bodo

Pourtant

la

bataille

continue.

Le

jeudi
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Regard sur la rentrée 2019 dans les lycées professionnels
Un questionnaire
intersyndical

La réforme Blanquer de la Voie Professionnelle a des conséquences
directes sur nos conditions de travail : des emplois du temps plus
compliqués du fait des dispositifs en barrette, moins d'heures
disciplinaires pour réaliser les nouveaux programmes et une charge de
travail accrue.
Pour les enseignants non titulaires, les nominations tardives, les emplois
du temps inadaptés aux situations personnelles augmentent encore la
prise en charge des classes et à la mise en place des dispositifs de cointervention, chefs d’œuvre,….
Cette réforme dégrade aussi, de fait, les formations professionnelles
des jeunes.
Pour construire l’opposition à la réforme, l’intersyndicale a mis en place
un questionnaire.
Ce questionnaire intersyndical a pour objectif d'analyser, au plus près
de vos remarques, les éléments de la réforme les plus dangereux et de
construire ensemble des perspectives d'actions.
Votre avis est important, prenez quelques minutes pour y répondre !
POUR REPONDRE :
https://framaforms.org/regard-sur-la-rentree-2019-dans-les-lycees-professionnels-intersyndicale1568223346
AESH : une rentrée plus que difficile
Pour les AESH, les contrats sont parfois en attente, la mise en place des PIALS* et la mutualisation compliquent la prise en charge des élèves et dégradent les conditions de travail déjà difficiles.
Les syndicats de la FSU se mobilisent pour que ces collègues puissent obtenir des améliorations :
http://limoges.snuep.fr/temps-de-travail-pour-les-aesh-baisse-de-2h-grace-aux-demandes-de-la-fsu/
Cette mobilisation se poursuit cette année, avec des rencontres et des stages Nous vous tiendrons informés.
*PIAL : pôle inclusif d’accompagnement localisé.

Un million de battements d’ailes pour sauver les aéroports de Paris ?
« Réformes » de l’Ecole, de la fonction publique, des retraites, vente programmée
des aéroports de Paris, … la liste est longue des décisions prises par le Gouvernement qui vont à l’encontre du bien public. Leur alibi : la légitimité du vote. Mais être
élu ne donne pas les pleins pouvoirs.
Face à un Gouvernement qui refuse d’entendre les protestations d’où qu’elles viennent et qui pratique un simulacre de dialogue social, le combat est difficile. Pourtant
d’un bout à l’autre de la société, des plus jeunes aux plus âgés, la contestation est
présente. La volonté de mettre ……
Pour lire la suite : suivez le lien
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Les rendez-vous de carrière : modalités d’organisation et de voies de recours
La réforme de l'évaluation a été mise en œuvre à la rentrée 2017.
Deux rendez-vous correspondent au passage du 6e au 7e échelon et du 8e au 9e qui permettront
une accélération d’un an pour 30% des collègues.
Un rendez-vous pour l’accès à la hors classe à partir du 9e échelon permet de gagner 2 ans.
Ces rendez-vous consistent en une visite de classe plus un entretien donnant lieu à un compte rendu
de visite avec appréciation.
Le quatrième rendez-vous n’est pas conditionné à une visite. C’est l’avis du Recteur qui portera
sur l’ensemble du parcours et permettra d’accéder à la classe exceptionnelle pour les collègues
ayant des missions particulières et des collègues « méritants ».
Il est possible de formuler des recours, dans le cas de contestation d’appréciation obtenue non
conforme.
Rendez-vous de carrière :
- Enseignants qui sont dans la deuxième année du 6 e échelon
- Enseignants qui ont une ancienneté comprise entre 18 mois et 30 mois dans le 8e échelon,
- Enseignants se situant dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale

A la fin de l’année relative aux rendez-vous de carrière, juin-juillet, le compte-rendu a dû vous
être communiqué (compte-rendu d’évaluation, renseigné par les évaluateurs « primaires » chef
d’établissement et IEN pour les personnels enseignants) via l’application SIAE.
Vous avez la possibilité de formuler des observations dans les trois semaines suivant la notification du compte-rendu d’évaluation.

Vous devez à présent (période du 10 au 20 septembre) recevoir la notification de l’évaluation de votre valeur professionnelle, arrêtée par l’évaluateur final (le recteur pour les
PLP ; quatre degrés : A consolider – Satisfaisant – Très satisfaisant – Excellent).
Dans les trente jours suivant cette notification, il est possible de faire appel auprès du
recteur ou du ministre.
Dans les trente jours suivant ce premier appel, le recteur ou le ministre a la possibilité de
répondre. Une absence de réponse vaut refus.
Dans les trente jours suivant la réponse (ou les 60 jours suivant le premier appel en l’absence de réponse), il est possible de formuler un second appel devant la CAP compétente.

Pour voir l’article complet, ainsi que les modèles de courrier,
rendez-vous sur le site du Snuep-FSU :
http://limoges.snuep.fr/rendez-vous-de-carriere-evaluation-finale-etpossibilite-de-recours/#more-1140
Olivier Maratrat

Limousin
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Confiance et bienveillance

L’école de la République se doit de donner à chacun les En cette rentrée 2019 par exemple, j’ai une classe de
mêmes chances de réussite. Les enseignants se doivent seconde de 21 élèves : 5 ont des PAP ou PAI dont 1
d’apporter à chaque élève une attention bienveillante, bénéficie d’une AESH et seulement 10 ont obtenu le
de s’adapter à chaque apprenant. Tous sont différents, DNB. Ce n’est qu’une de mes 6 classes.
de par leur milieu social, familial, leurs capacités, Ensuite, l’enseignant ne peut rien seul. Il doit pouvoir
compétences. Ils peuvent être porteurs de handicaps compter sur des médecins et infirmières scolaires, des
variés, de la dysorthographie à la phobie scolaire en psychologues, des assistantes sociales, et des AESH en
passant par l’hyperactivité. Il serait fastidieux d’en nombre
dresser une liste ici.

suffisant,

bien

formés

et

rémunérés

décemment. Faute de quoi, tel le colibri évoqué par M.

Pour faire face à ces difficultés et y remédier, Blanquer, il s’épuise. Il est d’ailleurs ironique que notre
l’enseignant consulte les PAP ou PAI et fait de son ministre nous compare à ce pauvre animal solitaire dont
mieux.

l’espérance de vie ne dépasse pas les 5 ans.

L’école de la confiance dont parle notre Ministre, ce Un budget à la hauteur de l’ambition proclamée
doit être d’abord cela : partir du postulat que les d’inclusivité doit être alloué à l’école.
professeurs sont bienveillants, se forment dès que « En 20 ans, la part de la dépense d’éducation
quelques heures sont proposées au PAF et ont à cœur rapportée à la richesse de notre pays a baissé d’un
point, de 7,7 % à 6,7,% ce qui représente environ

d’être au service de tous leurs élèves.

Or, force est de constater que « l’école inclusive » est 23 milliards d’euros par an en moins. »* Cette
davantage un slogan qu’une réalité.

situation et la dégradation des conditions de travail

Le hashtag #lesProfsOnVousParle fait fureur sur les n'aide pas au recrutement nécessaire, La volonté
réseaux sociaux. Si on écarte les simples propos politique dans ce domaine, de raisonner en terme
malveillants ou de pure mauvaise foi, force est de d'économie de moyens depuis plusieurs décennies, n’est
constater que de nombreux parents ou élèves se pas une bonne nouvelle pour l’avenir de notre pays. Il
plaignent à juste titre que les difficultés particulières serait temps de changer de braquet si l’on veut
de leurs enfants ne sont pas prises en compte.

vraiment « réduire les inégalités de destin », thème

Alors, pourquoi ?

devenu très en vogue. »

La

France

a

un

taux

d'encadrement

(nombre Il est donc très préoccupant pour tous les acteurs

d'enseignants pour 100 élèves-étudiants) plus faible engagés dans l’école publique garante de l’égalité des
que la moyenne des pays de l'OCDE, (Regards sur chances de constater le désengagement de l’Etat de
l’éducation 2017).

ses missions.

Les dernières réformes ont de plus conduit à de C’est un double discours qui vient d’en haut : d’un côté
nombreuses

suppressions

de

postes,

qui

se on décrète l’école inclusive, de l’autre on la prive de ses

poursuivront aux prochaines rentrées, seules les moyens.
classes de seconde Bac Pro ou CAP étant pour l’instant
concernées.
En lycée général les classes sont surchargées : 35 ou
36 élèves, ce n’est pas exceptionnel.
En LP, les effectifs sont souvent plus faibles, en
particulier
effectifs

dans
en

le

secteur

enseignement

industriel.
général

,ne

Mais

les

Céline Droal
*https://www.inegalites.fr/Depenses-d-education-laFrance-un-eleve-mediocre?id_theme=23

cessent

d’augmenter. Par ailleurs, les élèves en difficulté et /
ou à besoin particulier sont beaucoup plus nombreux.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2019-2020
Adhésion valable jusqu'au 31/08/2020
Adressez ce bulletin d'adhésion et votre règlement à votre section académique
SNUEP-FSU, 24bis, rue de Nexon 87000 LIMOGES.
Téléphone : Tél : 06.81.24.56.52 ou 06.24.43.49.38
Courriel : sa.limoges@snuep.fr Site : limoges.snuep.fr
ou au SNUEP-FSU 38 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS
Courriel : snuep.national@wanadoo.fr
Site : www.snuep.fr Téléphone : 01.45.65.02.56

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU,
1ère fédération de l’Éducation nationale.

MERCI de remplir complètement et LISIBLEMENT ce bulletin : cela facilite le travail des militant-es.
Ancien-ne adhérent-e
M.

□

□

Mme

oui

□

non □

N°:…………...….

ACADÉMIE (au 01/09/2019 )………………………………..

Date de naissance : …. / .... / .……….

SITUATION ADMINISTRATIVE

NOM : ...........................................................................................

PLP

Nom de naissance : ....................................................................
Prénom : ......................................................................................

□

Classe normale

CPE

□

Titulaire

□

□
Stagiaire

Hors classe

□

Adresse complète : ....................................................................

Échelon au 01/09/2019 :.........

......................................................................................................

Contractuel-le

□
Retraité-e □

......................................................................................................
Tél. fixe : ................................ portable : ....................................
E-mail : .........................................................................................
Discipline précise : .........................................................................
Code )si connu) : .....................

□

LP
Collège

AFFECTATION :

□

□

SEP
Lycée

□

□

SEGPA
EREA
Supérieur
FC

□

□

CDD

□

Classe exceptionnelle

Depuis le :

□

en congé

AED

□

CDI

□

/

□

/

□

sans emploi

□

Emploi particulier : (ATP, AFA, CPA, détachement, Greta, MLDS, inspection , ZR, congés
divers) : …………………………………………………………………..

Vous bénéficiez, que vous soyez imposable ou non, d’un
crédit d’impôts égal à 66 % de votre cotisation. *
*sauf déclaration aux frais réels où 100 % de la cotisation est comptabilisée
dans les frais professionnels.

□

Journal FSU (« POUR ») : Numérique ❏

Nom de l'établissement : .......................................................
RNE (facultatif) : .......................................................................

RÈGLEMENT DE LA COTISATION
Temps partiel : ................... %
Mode de paiement :

Ville : ......................................................................................

Montant : …………… €

Prélèvement en 3x

□

ou en 6x

Paiement en ligne en 1x ou 3x sur le site

Si TZR, Étab d'exercice : ……………………………………..…
Rattachement administratif : ……….........................................

Papier ❏

Chèque-s : 1x

□

2x

□

3x

□

□

□

Dès que l’adhésion est enregistrée, elle est définitive et ne peut être remboursée.

Autorisation CNIL : Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications
syndicales. Je demande au SNUEP-FSU de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma
carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions.
Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements automatisés dans les conditions fixées
par les art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est
révocable dans les mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUEP-FSU.

Date : …. / .... / .….….
Signature:

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RENOUVELABLE DE COTISATION
Je choisis en 2019-2020 le prélèvement automatique de ma cotisation. Il sera ensuite reconduit automatiquement les années suivantes
à la même date et je serai averti-e de son renouvellement à chaque rentrée scolaire. Je pourrai alors apporter les corrections nécessaires à
ma situation (indice, date de promotion, quotité de travail, etc.), choisir un autre mode de paiement ou décider de ne pas réadhérer.
Je soussigné·e ………………………………………………. autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever
en 3 fois la somme de ………….….. € soit pour chaque prélèvement ……………….….. €
le 3 des mois suivants : novembre 2019, janvier 2020, mars 2020

en 6 fois la somme de ………….…..

€ soit pour chaque prélèvement ……………….….. €

le 3 des mois suivants : novembre 2019,

décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNUEP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUEP.

NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DÉBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE
DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
38 RUE EUGÈNE OUDINÉ
75013 PARIS

IBAN /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/
BIC (Bank Identification Code)

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Joindre obligatoirement un RIB et compléter le mandat SEPA en cas de prélèvements.
Paiement récurrent ne veut pas dire reconductible mais autorisation de plusieurs prélèvements

Limousin

Paiement :  récurrent / répétitif

À:

Le :

Signature :
Le RIB doit obligatoirement comporter les informations BIC-IBAN
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MONTANTS DES COTISATIONS
ADHÉSION 2019-2020
Adhésion valable jusqu'au 31/08/2020

COTISATIONS ANNUELLES DES PLP ET CPE Temps partiel : au prorata de la quotité de traitement
Catégorie \ Echelon

1

2

3

4

5

6 ou A1

7 ou A2

8 ou A3

9

10

11

99

138

141

144

150

153

162

174

183

198

210

Coût réel mensuel
après crédit d’impôts

2,80

3,91

4,00

4,08

4,25

4,34

4,58

4,93

5,19

5,61

5,95

Hors Classe

183

195

210

225

240

252

Coût réel mensuel
après crédit d’impôts

5,19

5,53

5,93

6,38

6,80

7,14

Classe exceptionnelle

222

234

246

264

279

291

303

Coût réel mensuel
après crédit d’impôts

6,29

6,63

6,97

7,48

7,91

8,24

8,67

Classe normale

Métropole
en €

AUTRES COTISATIONS :

□

Stagiaire métropole : 99 €

□

Non-titulaire : 93 €

□

Assistant d'éducation : 36 €

□

Sans traitement : 27 €

□ PLP1 : 87€ □ PLP CN : 96€
□ PLP HC : 108€ □ PLP Classe Exceptionnelle : 114€

Retraité-e* Métropole

* Pour les retraité-e-s, l’adhésion au SNUEP-FSU inclut l’adhésion à la FGR-FP (Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique)

Remplir en ligne et accéder
au paiement par carte bancaire
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Valeur du point d’indice inchangé depuis le 1er février 2017 : 56,2323
Pour le SNUEP-FSU c’est bien l’augmentation du point d’indice donc de nos salaires
qui doit améliorer nos rémunérations et non une 2e heure supplémentaire imposée ou
des primes aléatoires ! Notre revendication : l’augmentation du point d’indice
TAUX DES HEURES SUPPLEMENTAIRES « Dans la limite de deux heures supplémentaire excédant
les maximas de service réglementaires, conformément à l’article 1er du décret n° 99-824 du 17 septembre 1999. (1) et Décret n° 2019-309 du 11 avril 2019 (2) (portant création d'une seconde heure supplémentaire hebdomadaire non refusable par les enseignants du second degré) »

HSA taux normal (2)

HSA 1ère année (1)

HSE (1)

PLP - classe normale

1 143,03 €

1 371,64 €

39,69 €

PLP - hors classe

1 257,33 €

1 508,80 €

43,86 €

Contractuel 2ème catégorie
Contractuel 1ère catégorie

1 017,59 €

1 221,11 €

35,33 €

1 099,77 €

1 319,72 €

38,19 €

CORPS

Pour les enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'HSA tel qu'il est
défini ci-dessus est majoré de 10 %.Pour chaque mois d'octobre à juin, les HSA d'enseignement sont
payables par neuvième. Le taux de la 1ère HSA est majorée de 20 %, les HSA suivantes étant payées au taux
normal.
INDEMNITÉ DDFPT

EXAMENS, JURYS, CORRECTION DE COPIES (en euros)

moins de 400 élèves

4 917 €

de 400 à 1 000 élèves

5 740 €

plus de 1 000 élèves

6 563 €

Taux 1

Taux 2

Taux 3

Taux 4

Taux 5

Correction des
copies

0,75

1,10

1,73

2,47

5,0

Épreuve orale
ou pratique

4,11

5,49

9,60

13,72

9,60

ISSR

TAUX/
JOUR

PRIME À LA NAISSANCE :
944,51 €

Moins de 10 km

15,38 €

Les deux primes étant sous conditions de ressources 2018 conformément au tableau ci-dessous (en euros) .

de 10 à 19 km

20,02 €

de 20 à 29 km

24,60 €

de 30 à 39 km

28,97 €

de 40 à 49 km

34,40 €

de 50 à 59 km

39,88 €

de 60 à 69 km

45,66 €

par tranche sup.
de 20 km

6,81 €

PRIME À L’ADOPTION : 1 889,02
€

Nature

1 enfant

2 enfants

3 enfants

par enfant
sup.

Ménage avec 1
revenu

36304

42 851

49398

6 547

Ménage avec 2
revenus
ou parent isolé

46123

52 670

59217

6 547

SNUEP LIMOUSIN Pour l’Enseignement Professionnel Public
Bulletin trimestriel du SNUEP-FSU Section Académie de Limoges

Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique

CPPAP : 1022 S 06224. Dépôt légal : à parution
Directrice de publication : M.T. BODO
Réalisation : Mt Bodo
Imprimé par nos soins 26 avenue Guynemer 19100 BRIVE

Conformément à la loi du 8/1/78, vous pouvez faire effacer les
informations vous concernant, en vous adressant à

Limousin

du SNUEP Limousin.

SNUEP-FSU 26 av. Guynemer 19100 BRIVE
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Bon à savoir
Stage syndical SNUEP-FSU : vendredi 20 décembre 2019 au LP Jean Monnet
à Limoges
Ouvert à toutes et à tous, animé par Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale, sur les thèmes

Egalité hommes-femmes : carrières; orientation et pratiques pédagogiques
Réformes de la voie pro : Implications et moyens d’actions
LOGICIELS
Microsoft renouvelle, pour les personnels de l’EN, l'offre
Office 2016 par la Version 2019 de sa suite Office
Professional Plus 2019 (French - Work At Home) pour la
modique somme de 16,74 €.
C’est une version Office
PowerPoint 2019, .....).

(Word

2019,

Excel

2019,

Sur ce site de distribution de logiciels, les personnels du
Ministère de l’Education nationale peuvent télécharger une
licence d’Office professionelle Plus 2019 sur leur ordinateur
personnel et pour leurs besoins professionnels (Mac OSX ou
Windows).
Copier et suivre : https://e5.onthehub.com/WebStore/
Security/Shibboleth/RenaterDiscoveryPage.aspx?
entityID=https%3A%2F%
2Fe5.onthehub.com&return=https%3A%2F%

FICHE de PAYE : fin de la version papier
Le gouvernement ayant décidé unilatéralement
de faire disparaître la version papier, il est nécessaire pour obtenir ses fiches de paye de
créer son compte sur
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
ENSAP : site d’accès aux documents administratifs (retraite, fiche de paye, ….)
Vous aurez besoin de votre numéro de sécurité
sociale.
A l’heure de la révélation de l’insécurité sur la
protection des données, cette décision imposée
est bien malvenue.

Directrice
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Madame Cécile MATHE

Limousin

