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ENTRER  DANS LE MÉTIER  

 

L’académie  en bref  

Bravo ! Vous avez réussi le concours et en-

trez aujourd’hui pleinement dans votre nou-

veau métier au sein de l’académie de Créteil. 

L’académie de Créteil est composée des 

trois départements de l’Est parisien : la 

Seine St Denis (93), la Seine et Marne (77) et 

le Val de Marne (94). Dans notre corps de 

métier, le 1er degré, ce sont 2 537 écoles pu-

bliques qui accueillent les plus de 500 000 

écolier·e·s dont nous avons la charge. L'académie de Créteil se caractérise par des territoires 

fortement contrastés avec des zones urbaines, des villes nouvelles et des zones rurales. 

La prise de fonction dans l’académie de Créteil 

s’accompagne souvent, pour une majorité de sta-

giaires, de problématiques à résoudre dans les 

domaines des dépenses d’installation, du loge-

ment, ou encore de la garde d’enfants. Pour ces 

raisons, nous vous conseillons d’utiliser au maxi-

mum les possibilités offertes par l’État et/ou l’aca-

démie de Créteil pour vous aider dans vos diffé-

rentes démarches. 

 
AIDES A L’INSTALLATION DES PERSONNELS DE 
L’ÉTAT AFFECTES EN ÎLE DE FRANCE   
Aide financière d’un montant maximum de 900 €. 
www.aip-fonctionpublique.fr 
 
 
AIDES AU LOGEMENT ET AIDES A LA FAMILLE, 
SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES 
Dossier à télécharger sur le site académique 
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-
sociale.html 
 
 
AIDES A LA GARDE D’ENFANTS 
Vous pouvez bénéficier de chèques emplois ser-
vices. 
http://www.cesu-fonctionpublique.fr 
 
 
RÉSERVATION DE PLACES EN CRÈCHES 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr 

Les contacts utiles à l’INSPE de 
Bonneuil 

Les aides sociales auxquelles    
vous avez le droit.  

Organisation 
Responsable de site : Noémie DAGOURET 

Adjoints 1er degré :  

Henri Batista et Dominique ROUILLARD 

Responsable administratif:  

Nicolas COTTEREAU 

Secrétariat 

01 49 56 37 00 

Secrétariats pédagogiques 

Assistante pédagogique :  

Marie-José NANGUY 

01 49 56 37 87 

Secrétariat de direction 

01 49 56 37 62/37 65 

Direction.inspe@u-pec.fr 

 

http://www.aip-fonctionpublique.fr/
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html
http://www.cesu-fonctionpublique.fr/


MOBILISATIONS 
La rentrée 2019 sera marquée par « l’école de la 
confiance » de Blanquer promulguée fin juillet. 
 
Grâce aux mobilisations des collègues soutenu.e.s 
par la CGT, le gouvernement a été contraint de re-
culer sur quelques points : 
 
 Les EPFS dont le projet étaient de mettre les 

écoles sous tutelle des collèges 
 
 Les directeurs et directrices qui devaient devenir 

des supérieurs hiérarchiques 
 
 L’interdiction d’accompagnement des sorties scolaires par des mamans voilées 
 
 La suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme 

 
La CGT Educ’action revendique toujours, pour une école de qualité et de meil-
leures conditions de travail : 
 
 Le retrait de la loi sur l’école de la confiance 
 
 Le retrait de la loi sur la transformation de la fonction publique qui géné-

ralise les contrats précaires, et fait reculer les droits de personnels 
 
 Des postes supplémentaires et un salaire décent 

Pour les stagiaires,  
la CGT Educ'action revendique:  

Un recrutement des professeurs niveau licence. Deux ans de formations ini-

tiales rémunérées :  

 Une première année de formation avec des stages d’observation. 

 Une deuxième année de formation avec des stages en responsabilité 

dans les classes. 

 Validation des deux ans de formation au niveau master. 

 

Pour le fonctionnement de la formation et l’égalité de traitement, nous récla-

mons le recrutement de formateurs et de formatrices formé.e.s supplémen-

taires.  

 

Une formation identique pour les professeur-es contractuel-les avec une titu-

larisation sans condition de concours ni de nationalité.  



LA CGT EDUC’ACTION 94 
VOUS ACCOMPAGNE  

TOUTE L’ANNEE 
Pour répondre à toutes vos questions : 

CGT Educ’action94 

Maison des syndicats – 11 rue des Archives- 94 000 CRETEIL 

 
Tél : 01 41 94 94 25 

94@cgteduccreteil.org 

Bulletin de contact  
et de syndicalisation  

 
Nom : ……………………………………………………………………  

Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Tél:……………………………….M@il……………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………………………………  

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

 

Lieu d’’exercice : ………………………………………………………. 

Code postal………...…………Commune……………………………… 

. 

 
Retour à : CGT Educ’Action 94 – 11 rue des Archives– 94 000 

CRETEIL 

 

Pourquoi se syndiquer  

à la CGT Educ’Action ? 

 

Parce que se syndiquer à la CGT 

Éduc'Action c'est faire le choix : 

 de ne pas rester seul·e face à l'ad-

ministration ; 

 de rejoindre d'autres salarié·e·s 
pour défendre et conquérir de 
nouveaux droits ; 

 d’être accompagné·e au mieux 
dans le déroulement de sa car-
rière. d'une confédération syndi-
cale qui entend réunir tou·te·s les 
travailleurs et les travailleuses en 
refusant toute forme de corpora-
tisme ; 

 de renforcer un syndicat de trans-
formation sociale qui rassemble 
enfin les enseignant·e·s, les non-
enseignant·e·s, les salarié·e·s du 
public et du privé ; 

 de se prononcer pour un syndica-
lisme de combat ; de donner un 
signal fort au gouvernement et se 
battre pour que l'École rede-
vienne une priorité nationale. 

 

Permanence à 

l’INSPE : 

 

Le mardi 

De 12h à 13h 

mailto:93@cgteduccreteil.org

