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Spécial 2nd degré 

 

 
 

Comme vous le savez, des élections auront lieu en o ctobre 
2011. Dans l’Education Nationale, permettre à la CG T-Educ’action 
d’être représentative est un enjeu majeur et vital.    

 
L’urgence d’aujourd’hui est de boucler nos listes d e candidats d’ici la fin 

du mois de juin au plus tard. Nous avons aussi beso in de camarades pour 
renforcer l’équipe des élu-e-s.   

Nous vous incitons fortement à vous tourner vers les collègues qui seraient prêts à être sur 
nos listes afin de nous permettre de déposer celles-ci. 

 
Lundi 2 mai 2011, nous réunissons le Conseil Académ ique afin de lancer la campagne 

revendicative de ces élections.  Il s’agit d’avoir un débat revendicatif sur la question de l’école que la 
CGT revendique et du statut des personnels qui doit en découler : vous trouverez sur notre site internet 
les documents adoptés lors de ce Conseil Académique. Ces débats nourriront ceux du congrès 
national de la CGT-Educ’action qui aura lieu du 6 a u 10 juin 2011.  Les amendements aux 
documents du congrès sont à retourner au plus tard le 23 mai 2011 via votre syndicat départemental.   

Saluons enfin l’élection comme co-secrétaires généraux de la CGT-Educ’action 93 de Fabienne 
Chabert, PE à Bagnolet, Jean Chambon, certifié d’histoire-géographie en collège à Montreuil, et de 
Jérôme Piques, PLP de lettres-histoire en LP à Bobigny. Ils remplacent Yvon-Yvan Barabinot qui 
occupait la fonction depuis 2004. 

 
Le 23 avril 2011,  

Matthieu Brabant, secrétaire académique 
 Imprimé par nos soins 

 A c a d é m i e 
d e  C r é t e i l 

Les élections d’octobre 2011 
se jouent maintenant 

CGT-Educ’action Créteil 
Bourse du travail de St Denis 

9/11 rue Génin 
93200 St Denis 

Tel. : 01 55 84 41 06/07 
Fax : 01 55 84 41 96 

Mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 
Mail des élu-e-s : eluscgteduc@orange.fr 
Site internet : http://www.cgteduccreteil.org 

 

Directeur de la publication : Matthieu BRABANT                  Nouvelle série N°289   N°CPPAP 07 10 S 07 491 

La CGT-Educ’action Créteil 
syndique tous les personnels 
non-décentralisés de l’Education 
Nationale, titulaires et non-
titulaires.  

 
Avec 22 élu-e-s paritaires 

siégeant aux CAPA, la CGT-
Educ’action est l’une des 4 
organisations syndicales siégeant au 
CTPA et la seconde organisation du 
2nd degré de l’académie de Créteil. 
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Pour contacter les élu-e-s : eluscgteduc@orange.fr  
RETROUVEZ SUR NOTRE SITE INTERNET D’AUTRES INFOS (f iches de suivi, circulaires…) : 

www.cgteduccreteil.org  
 
 

Mouvement Intra-académique :  
10 mai 2011 : groupe de travail "priorité handicap" 

12 mai - 17 mai 2011 : groupes de travail "barèmes" 
12 mai 2011 : date limite de saisie des préférences pour la phase d’ajustement 

18 mai 2011 : groupe de travail "postes spécifiques" 
8 juin - 14 juin 2011 : CAPA "affectations" 

21 juin 2011 : commission de révision 
7 juillet - 12 juillet 2011 : phase d’ajustement (affectation des TZR) 

 
CAPA affectations mouvement Intra-académique ATSS :  

ADAENES : 31 mai 2011 Infirmières : 15 juin 2011 
ATRF : 7 juin 2011 Agents Labos : 16 juin 2011 

ATEC : 10 juin 2011 ADJAENES : 17 juin 2011 
ASS : 14 juin 2011 SAENES : 20 juin 2011 

 
Entretiens professionnels ATSS :  

Courant mai-juin 2011 
 

CAPA promotions Hors-Classe :  
22 juin 2011 : PLP 
23 juin 2011 : EPS 

24 juin 2011 : Certifiés 
juillet 2011 : CPE 

 
CAPA contestations notes administratives :  

22 juin 2011 : PLP 
23 juin 2011 : EPS 

1er juillet 2011 : Certifiés 
4 juillet 2011 : Agrégés 

Début juillet 2011 : CPE et COP 
 

Non-Titulaires enseignants, CPE et COP :  
26 avril – 10 mai 2011 : ouverture du serveur pour les vœux rentrée 2011 
Courant mai-juin 2011 : avis des chefs d’établissements sur le réemploi 

A partir du 15 juillet 2011 et jusqu’à la mi-septembre 2011 : affectations 
 

Non-Titulaires ATSS en EPLE ou en structure académi que :  
Courant mai-juin 2011 : entretiens et avis de réemploi du chef de service o u d’établissement  

 
 
 
 
 
 

Infos des élu-e-s 
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Les élections qui se dérouleront en octobre 2011 seront vitales pour la CGT-Educ’action. 
L’urgence est aujourd’hui, du fait du calendrier ch oisi par le ministère de l’Education 

Nationale, de pouvoir déposer des listes dans tous les corps.  Il est donc très important que 
tous les syndiqués CGT-Educ’action nous permettent de déposer des listes d’ici fin juin 2011 au 
plus tard. 

 
Pour ce faire, vous devez, si vous ne l’avez pas en core fait, nous retourner la fiche de 

candidature ci-jointe au plus vite. Nous vous invit ons à prendre contact avec vos collègues, 
syndiqués ou non, qui pourraient se porter candidat s non-éligibles afin de nous permettre 
de déposer les listes partout :  PLP, CPE, professeurs d’EPS, certifiés, professeurs  d’EPS, 
COP et agrégés. 

 
Il va sans dire que nous recherchons aussi des cama rades prêts à rejoindre l’équipe 

des élu-e-s et en renforcer ce collectif pour défen dre les personnels. 
 
 
 

 
Mode d’emploi des élections  

 
 Les élections se dérouleront du 13 au 20 octobre 2 011 par voie électronique. Nous aurons 
l’occasion de détailler comment se déroulera concrè tement ce vote. La CGT-Educ’action s’est bien 
entendu opposée à ce mode de scrutin, considérant q u’il ne permettait pas d’assurer toutes les 
garanties de confidentialité. 
 

Si vous êtes titulaire, 4 votes vous attendent, 3 s i vous êtes non-titulaire 
 

Les Comités Techniques Académique (CTA) et Ministér ielle (CTM) 
 C’est une nouveauté : titulaires, non-titulaires, enseignants, ATSS, vie scolaire et même stagiaires 
vont voter ensemble pour ces CTA et CTM dont vont directement découler la représentativité de chaque 
organisation syndicale. Ces comités auront un pouvoir décisionnaire sur les orientations budgétaires, le 
fonctionnement et l’organisation de l’Education Nationale…  
 Ces Comités remplacent les CTPA et CTPM qui n’avaient qu’un avis consultatifs. 
 Il va sans dire que la CGT-Educ’action doit absolument être représentée au CTA et au CTM pour 
continuer à vous défendre et à agir pour améliorer l’Education Nationale.  
 

Les Commission Administratives Paritaires Départeme ntale (CAPD, 1 er degré),  
Académique (CAPA, 2 nd degré) et Nationale (CAPN, 1 er et 2nd degré) 

Les Commission Consultatives Paritaires (CCP) 
 Les CAP ont pour mission la gestion individuelle des carrières des personnels titulaires.  

Les CCP concernent les personnels non-titulaires, enseignants, ATSS ou de vie scolaire. 
Avoir des élu-e-s CGT-Educ’action, c’est avoir la garanti que ses droits y seront défendus. 

 
  

Les élections professionnelles d’octobre 2011 se jouent dès aujourd’hui : 

aidez-nous à pouvoir déposer des listes partout ! 

 

 

 

Elections professionnelles 
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CGT-Educ’action Créteil 
Toutes demandes  

et interventions rectorales 
 

Bourse du travail de Saint-Denis 
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis 

Tel : 01 55 84 41 06/07   
Fax : 01 55 84 41 96 

Site internet : 

http://www.cgteduccreteil.org   
 
 

Secrétariat académique 
 

Mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 
Matthieu BRABANT : secrétaire académique 

François ROUCHY : trésorier 
 
 

Elu-e-s paritaires 
 

Mail : eluscgteduc@orange.fr 
Enseignants (1er et 2nd degré)  
Administratifs, agents de labos,  
personnels sociaux et de santé 

stagiaires, non-titulaires 
Mutations, affectations, carrières… 

 

Syndicats départementaux 
CGT-Educ’action 

Adhésion, suivi des syndiqués  
et mobilisations 

 
 

CGT-Educ’action 77 
 

Bourse du travail de Melun 
15 rue Pajol 77007 Melun cedex 

Tel : 01 64 14 25 85 

Mail : bsdencgt77@laposte.net 
Site internet : http://cgteduc77.org/ 

Thomas ROY : secrétaire départemental 
René GODEFROY : trésorier 

 
 

CGT-Educ’action 93 
 

Bourse du travail de Saint-Denis 
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis 

Tel : 01 55 84 41 06 

Mail : sdencgt93@free.fr 
Site internet : http://cgteduc93.free.fr/ 

Fabienne CHABERT, Jean CHAMBON  
et Jérôme PIQUES : co-secrétaires départementaux 

Safia AMGHAR : trésorière 
 
 

 CGT-Educ’action 94 
 

Maison des syndicats de Créteil 
11/13 rue des archives 94010 Créteil cedex 

Tel : 01 41 94 94 25 

Mail : cgt.educ-action94@laposte.net 
Site internet : 

http://cgt.educaction94.free.fr/ 
Pablo KRASNOPOLSKY : secrétaire départemental 

Gilles MARTIN : trésorier 
 

CGT-Educ’action  
Toutes demandes  

et interventions ministérielles 
 

Bourse du travail CGT 
263 rue de Paris case 549 
93515 Montreuil cedex 
Tel : 01 48 18 81 47   
Fax : 01 49 88 07 43 

Mail : unsen@ferc.cgt.fr 
Site internet : http://www.unsen.cgt.fr 



  

 

 
Académie de CRETEIL - CGT-EDUC'ACTION 

Tableau récapitulatif des promotions  
Certifiés, PLP et CPE 2010/2011 

 
 

BARRES CPE 
 

Promotion échelon Barème du dernier promu 

5°  Grand choix : 19  

6° 
 Grand choix :  19.3  

 Choix : 19.10 

7° 
 Grand choix :  19.7  

 Choix :  19.4 

8° 
 Grand choix :  20 

 Choix : 19.8 

9° 
 Grand choix :  20 

 Choix : 19,8 

10° 
 Grand choix :  20 

 Choix : 20 

11° 
 Grand choix :  20 

 Choix : 20  

 
 

BARRES PLP 
 

Promotion échelon Barème du dernier promu 

5°  Grand choix : 72,3  

6° 
 Grand choix :  72,5  

 Choix : 73 

7° 
 Grand choix :  78,9  

 Choix :  76,5 

8° 
 Grand choix :  82,3 

 Choix : 80 

9° 
 Grand choix :  86 

 Choix : 84 

10° 
 Grand choix :  89,3 

 Choix : 87,5 

11° 
 Grand choix :  92,8 

 Choix : 89,7  

 
CGT-Educ'Action académie de Créteil 

9 rue Génin 93200 SAINT-DENIS – ℡  01 55 84 41 06  - � 01 55 84 41 96 - E-mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 
Site : http://www.cgteduccreteil.org  



  

 
 
 

BARRES certifiés 
 

Promotion échelon Barème du dernier promu 

5°  Grand choix : 76,5  

6° 
 Grand choix :  79  

 Choix : 75,5 

7° 
 Grand choix :  81,5  

 Choix :  78 

8° 
 Grand choix :  83,9 

 Choix : 80 

9° 
 Grand choix :  85,1 

 Choix : 81 

10° 
 Grand choix :  87,6 

 Choix : 82,9 

11° 
 Grand choix :  89 

 Choix : 84  

 
 
 
 

BARRES adjoints d’enseignement 
 

Promotion échelon Barème du dernier promu 

7°  Choix :  85,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGT-Educ'Action académie de Créteil 

9 rue Génin 93200 SAINT-DENIS – ℡  01 55 84 41 06  - � 01 55 84 41 96 - E-mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 
Site : http://www.cgteduccreteil.org  
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 CTPA académie de Créteil du 21 mars 2011 

Préparation Rentrée 2011 : Postes administratifs, de laboratoire, médicaux, infirmiers et sociaux 

 
 

 

Le CTPA qui ce déroule aujourd’hui se tient au lendemain d’une nouvelle mobilisation 

importante dans l’Education Nationale. Samedi 19 mars, enseignants et parents ont dénoncé ensemble 

les 16 000 suppressions d’emplois dans l’Education Nationale. 

Le Rectorat prépare la rentrée en travaillant sur la base de la suppression de 25 postes 

administratifs (hors transfert de 7 postes : 2 liés à SIRHEN et 5 au STIF). 

 

Ces suppressions se font en réorganisant, mutualisant, centralisant certains services, plus 

précisément : 

• suppression de 7 postes pour la gestion des bourses (regroupement à Melun) : les 8060 

élèves attendus en plus dans l’académie seraient ils tous issus de familles exemptes de 

toute difficulté socioéconomique ? 

• suppression de 4 postes pour le contrôle budgétaire des collèges (dont le nombre est 

pourtant en augmentation) 

• transfert de 11 emplois au service ministériel de La Baule pour le service de validation 

des retraites. 

• suppression de 3 emplois par réorganisation au sein du Rectorat selon des modalités 

restant à définir. 

 

Concernant les postes administratifs en EPLE : la dotation n’améliore pas leur 

fonctionnement et leur encadrement malgré l’arrivée de plus de 3800 élèves dans ces EPLE! De fait, le 

redéploiement annoncé montre un solde négatif de 6.5 postes. 

  

Le nombre de postes de laboratoire, médico-sociaux, et de santé, ne bouge pas. Il était 

insuffisant, donc il le reste. Par exemple nous ne pouvons qu’être interrogatifs sur l’impossibilité de 

garantir la présence en continu d’une infirmière dans les lycées professionnels et SEGPA, dans 

lesquels les personnels et les enseignants manipulent des machines qui peuvent être dangereuses.  

  

 Concernant la carte comptable académique : rappelons que pour la CGT, augmenter la 

taille des groupements ne va pas dans le sens d’un meilleur service pour les usagers et d’un meilleur 

fonctionnement pour les EPLE. Nous serons donc particulièrement vigilants sur cette modification qui 

va se poursuivre jusqu’en 2012, y compris dans la louable volonté affichée d’une réelle prise en compte 

des personnels. 

 

Déjà, aujourd’hui, dans toutes les filières ATSS, les personnels sont largement surchargés, 

travaillent souvent à flux-tendus, et ne sont pas en capacité de répondre efficacement à toutes les 

sollicitations. Ces suppressions supplémentaires sont d’autant plus inquiétantes dans une académie 

qui concentre les difficultés sociales et scolaires. Avec 8060 élèves en plus, ce nouveau retrait d’emplois 

ne pourra qu’engendrer une dégradation du fonctionnement de l’académie de Créteil. 

 

 Ce CTPA est donc une nouvelle fois un CTPA où les mauvaises nouvelles 

s’accumulent. L’Education Nationale va mal, et quand elle va mal c’est toute la société qui 

est malade. Nous en appelons à une prise de conscience urgente : à force de casser ce qui 

pourrait être un outil émancipateur, on casse le lien social et on engendre de la violence. 
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 CTPA académie de Créteil du 28 mars 2011 

Préparation Rentrée 2011 : Postes dans les lycées généraux, technologiques et professionnels ; 
postes de documentation et d’éducation 

 
 

 

Depuis début février de nombreux établissements se sont mobilisés dans l’académie, 

en particulier sur le constat de l’impossibilité de préparer la rentrée 2011 avec les moyens 

annoncés par le Rectorat de Créteil.  

Les personnels n’acceptent plus les conditions de travail dégradées depuis plusieurs années, les 

milliers de suppressions de postes, les milliers de jours de classe perdus faute de remplaçants 

titulaires, la dévalorisation de leur métier, la destruction de leur statut et la casse de leur formation, 

les réformes régressives dans l’éducation, et la précarité.  

 

Les éléments qui nous sont présentés aujourd’hui pour la préparation de la rentrée 

dans les lycées de l’académie sont très révélateurs de cette situation inquiétante que 

dénoncent les personnels.  

Le contexte budgétaire pèse à nouveau dramatiquement sur les conditions de préparation de la 

rentrée 2011 et donc sur le fonctionnement de l'école publique. Cela est aggravé par les réformes en 

cours du 1er et second degré, dont la réforme néfaste de la voie technologique, et celle du recrutement 

des enseignants et personnels d'éducation. Celui-ci est tellement sacrifié que le nombre de candidats 

est en forte chute. Il semble qu’en maths par exemple le peu de postes offerts risque de ne pas être 

pourvu faute de sélectivité, si ce fait est confirmé Créteil sera en première ligne pour le déficit, quelle 

décision prendrez vous dans ce cas pour assurer la couverture des besoins ?  

 

Dans l’académie de Créteil, ce sont les LP et SEP qui sont le plus touchés, 

contrairement aux annonces du CTPA de janvier 2011. Leur DHG initiale ne respecte pas les 

textes en vigueur pour les divisions de Bac Pro 3 ans, et cette non-conformité va bien au-delà du retrait 

forfaitaire et arbitraire de 1% de la DHG : la quotité du volume complémentaire d’heures professeurs 

est réduite, et l’accompagnement personnalisé n’est pas doté. Une division « standard » de 24 élèves 

devrait recevoir 48.5 Heures profs si elle relève de la grille 1, et 45 Heures Profs si elle relève de la 

grille 2 ; le déficit est aujourd’hui de 4% pour la grille 1 et de 10% pour la grille 2. C’est le cas pour la 3e 

année consécutive, pourquoi cet acharnement à sous doter la voie professionnelle ? Parce que le public 

est tellement défavorisé qu’il n’a pas les moyens de se plaindre ? Par ailleurs, les heures « élèves en 

difficulté » ont disparu, belle conception de la justice sociale ! 

Pour autant les LGT ne sont pas épargnés, les dotations prévues pour les dédoublements 

ne permettant pas d’assurer toutes les missions qui leur sont dévolues : TD, TP, Accompagnement 

personnalisé, TPE, actions de projet, sans compter quelques options non dotées, comme littérature et 

société en Seconde, et une baisse des dotations «élèves en difficulté »…On aboutit à des TRMD 

surréalistes, avec de l’accompagnement personnalisé programmé en classes de 35 élèves par exemple, 

ou pire avec des répartitions « à la gueule du client », déshabillant arbitrairement la discipline où l’on 

projette une suppression de poste pour au contraire charger de besoins celle où l’on veut à tout prix 

garder tel ou tel : plus aucune logique pédagogique ni réflexion collective sur ce qui fait la réussite ou 

non des élèves, le rouleau compresseur des coupes budgétaires et des heures supplémentaires écrase 

tout. 

Il faut ajouter à ce désastre un défaut flagrant de procédure démocratique dans les 

établissements : certains CA n’ont toujours pas été réunis sur le calcul des besoins, la construction du 

TRMD et les propositions de mesures de postes par les établissements, alors que le serveur intra va 

bientôt fermer. La CGT Educ’Action dénonce cette situation et réclame un calendrier transparent 

respectant à la fois le bon sens et le droit à la consultation des personnels et des usagers : des CA 

réunis obligatoirement avant les congés de février et la transmission des TRMD, suivis du GT et du 

CTPA sur les postes, au plus tard la veille de l’ouverture du serveur intra. 

 

 

Pour la rentrée 2011, le Rectorat de Créteil avait annoncé en janvier 2011 la suppression de 426 

emplois dans le 2nd degré, pour 3836 élèves en plus. Les lycées généraux, technologiques devaient 

perdre 250 emplois, et les lycées professionnels devaient en gagner 30. A cela, s’ajoute la suppression 
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sur tout le 2nd degré de 221 emplois pris sur les moyens de remplacement et sur les décharges pour les 

néo-titulaires, décharges qui permettaient aux personnels de bénéficier d’une formation.  

Cette nouvelle étape de préparation de la rentrée fait apparaître aujourd’hui la 

suppression de 132 postes dans les lycées généraux et technologiques et de 73 postes dans 

les lycées professionnels, auxquelles s’ajoutent 200 blocages de postes en LGT et 73 

blocages de postes en LP. Au total 232 suppressions effectives ou programmées en LGT et 

146 en LP, pour respectivement 166 et 236 élèves supplémentaires attendus. 

 

 Les blocages de postes sont bel et bien assimilables à des suppressions car ils ne font que 

retarder l’échéance de quelques mois, il suffit de relire le bilan de l’année écoulée pour s’en convaincre : 

entre mars 2010 et mars 2011, donc après et en plus des mesures présentées au CTPA en mars 2010 il 

y a eu un solde négatif de 179 postes en LGT et 99 postes en LP, ce qui correspond globalement au 

nombre de blocages effectués il y a un an (196 en LGT et 83 en LP). 

 Concernant les effectifs et les capacités d’accueil, le Rectorat prévoit : 

En LGT prébac : 60 divisions et 1600 places en moins ; pour 341 élèves en moins 

En LGT postbac : 6 divisions et 177 places en plus, pour 507 élèves en plus 

Dans la voie pro : 2 divisions et 224 places en plus, pour 236 élèves en plus 

 Ces chiffres se passent de commentaires : les effectifs par classe augmenteront. 

 

 Enfin les bilans par disciplines éclairent bien les conséquences des réformes des lycées (LP 

ou LGT), et chacun verra que leur objectif n°1, supprimer des emplois, est atteint. 

En LP ce sont les disciplines tertiaires (10% de sous dotation organisée), et les arts appliqués, 

qui trinquent et perdent autour de 10% de leurs postes en 1 an. En enseignement général, la 

disparition de la « 4e année » de bac pro engendre les suppressions d’emploi escomptées. En proportion, 

les postes supprimés en optique, MAVELEC/MAEMEC, conducteur routier et coiffure interrogent 

fortement sur les choix rectoraux de développement de l’offre de formation, chose que nous avions déjà 

soulignée. 

En LGT les disciplines industrielles et scientifiques sont les plus touchées (tronc commun 

uniquement littéraire en voie générale, ce qui fausse d’ailleurs l’orientation ; et destruction totale des 

heures d’atelier dans la voie technologique industrielle) : maths et sciences physiques  perdent 6% des 

postes ; construction et productique 10% et la palme revient cette année à la physique appliquée avec 

23% de postes en moins d’un seul coup ! 

 

 Un mot sur les moyens d’éducation et de d’orientation, où les évolutions, très faibles 

numériquement, ne font pas évoluer le taux d’encadrement, qui reste ainsi très en dessous des besoins 

réels de notre académie. Rappelons que 200 COP et DCIO se sont rassemblés à Paris le 18 mars à 

l’appel de la CGT-Educ’action, du SNEs-FSU et de SUD-Education. Ils ont fait le constat de mesures 

qui affaiblissent le réseau des CIO et accroissent la précarisation des personnels. Avec les personnels 

nous nous opposons à cette conception de l’orientation pensée uniquement en fonction d’une insertion 

professionnelle à court terme qui n’accorde aucune place au développement psychologique et social des 

jeunes en aggravant les inégalités et tri social.  

 Nous souhaitons avoir rapidement des informations sur l’évolution du nombre 

d’assistants d’éducation dans l’académie de Créteil : les informations qui nous arrivent d’autres 

académies nous inquiètent fortement. Nous souhaitons par ailleurs savoir où en est le vade-mecum 

destiné aux chefs d'établissement et promis l’année dernière en CTPA et en CCP des assistants 

d’éducation.  

 

 Pour conclure : lors de ce CTPA, il est question d’emplois et de postes. Nous ne 

pouvons donc pas ne pas parler des personnels non-titulaires enseignants, CPE et COP. La 

CGT-Educ’action est engagée depuis longtemps à leur côté, pour leur titularisation sans condition de 

concours ni de nationalité. Ainsi, mercredi 23 mars 2011 la CGT a réuni 400 non-titulaires à Bercy 

pour exiger que le plan annoncé par le gouvernement soit un réel plan de titularisation.  

En attendant la satisfaction de cette revendication légitime et juste pour les personnels, utile et 

efficace pour le Service Public, nous luttons pour une amélioration des conditions de travail des 

personnels, ce qui passe par une meilleure gestion rectorale. La parité syndicale a demandé en vain en 

CCP une discussion sur la circulaire en cours de finalisation sur l’affectation, les réponses que nous 

avons demandées sur la gestion pendant l’été par exemple restent encore en attente.  
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Les non-titulaires sont 3000 dans l’académie de Créteil. Une instance paritaire existe, et ses 

prérogatives peuvent être larges, et d’ailleurs le Rectorat de Créteil utilise, quand il le souhaite, cette 

largesse. Nous réitérons donc nos demandes, exprimées lors de la dernière CCP par nos élu-e-s : 

- Avis de réemploi : information obligatoire de l’agent, justification des avis négatifs et droit de 

défense rapide des personnels sur ces avis en CCP 

- Connaissance des barèmes et critères de classement induisant une affectation 

- Continuité de traitement à 100 % des CDI 

- Informations des élu-e-s sur les affectations pendant l’été 

Ces demandes ne sont pas extravagantes, elles participent du dialogue social normal. 

 

 

La CGT-Educ’action ne peut donc pas, en conclusion, valider cette répartition de la 

pénurie et continuera la mobilisation pour la sauvegarde et le développement du Service 

Public d’Education.   

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Après les élections d’octobre 2011, le Comité Technique Paritaire Académique (CTPA) sera remplacé 
par le Comité Technique Académique (CTA). A ce jour, la CGT dispose d’un siège, comme FO et l’UNSA, la FSU 
dispose de 7 sièges. Cette répartition est issue de manière indirecte des élections aux CAPA et CAPD. Le CTPA a un 
rôle consultatif. 
 En octobre 2011, la représentativité au CTA sera établie par un vote direct. Le CTA aura un rôle décisionnaire 
et de la présence au CTA découlera l’attribution de moyens syndicaux tels que les autorisations d’absences pour les 
collègues souhaitant participer aux réunions syndicales. 

Permettre à la CGT d’être représentée au CTA (et au CTM qui remplacera au niveau ministérielle le CTPM), 
c’est permettre à la CGT de continuer à lutter avec le plus d’efficacité possible pour la défense du Service Public 
d’Education.  



 
 
 
 

Personnels d’enseignement d’éducation et 

d’orientation du 2nd degré 

 

CAPA  

 

Je soussigné-e-,     
 
 

 

 

 

 

 

 

Corps : ………………………………………….  

Grade  (classe normale, hors classe, classe exceptionnelle) : ………………………….…………………………………………….. 

Discipline : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Affectation, type et nom de l’établissement ou service : ………………………………………………………………………. 

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

Code postal : ……………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Déclare être candidat-e- sur la liste présentée par la CGT Educ’Action pour le scrutin d’octobre 2011 de la 
Commission Administrative Paritaire Académique compétente à l’égard des  

 

� Madame, 
� Mademoiselle, 
� Monsieur,   

 

Nom de naissance : ………………………………………………. 

Nom d’usage : ……………………………………… .................. ………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………………………………………………… 

 

Déclaration de candidature 
 

Fait à 
 
Le 
 
Signature 

� Agrégés 
� Certifiés, Adjoints d’Enseignement et Chargés d’Enseignement 
� Professeurs des Lycées Professionnels  
� Professeurs d’EPS et Chargés d’Enseignement d’EPS 
� Conseillers Principaux d’Education 
� Personnels d’orientation COP et DCIO 
� PEGC 

 

L’ensemble des informations correspond à celles détenues par le candidat à la date de signature 


