Fil d’info spécial « néo-tit » Région Parisienne -Novembre 2019
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1/ Salaires
Au niveau national, le SNEP-FSU est intervenu auprès du cabinet de la Ministre afin de souligner les problèmes de
paiement de salaire des professeurs d'EPS néo-titulaires en Région parisienne. La réponse de l'administration
centrale fait preuve d'une très grande méconnaissance du système d'avancement d'échelon des enseignants d'EPS.
Au niveau académique, les sections de Paris, Créteil et Versailles du SNEP-FSU ont interpellé les rectorats sur ce
thème. Les réponses des DRH et chefs de division du personnel sont beaucoup plus positives et vont dans le sens de
nos remarques. Les disparités de salaires proviendraient d'un problème de logiciel...
Nous tenons à préciser que, contrairement aux dires de certains personnels des rectorats, l'avancement à l'échelon 2
est automatique dans le cadre de la titularisation. Cet avancement doit se retrouver, de fait, sur ton bulletin de paye
dès le mois d'octobre 2019 (avec effet rétroactif à compter du 01/09/2019). Il n'y aucunement besoin d'attendre un
passage en Commission Administrative Paritaire Académique (CAPA) « avancement d'échelon ».
De plus, les différentes indemnités financières (HSA, Indemnité de prof principal, Prime d'entrée dans le métier, ISSR
pour les TZR, etc.) devraient être versées à partir de Novembre. Sois vigilant !
Dans ce sens et pour faire respecter les droits de chacun, nous te proposons :
* Un modèle de courrier à envoyer au Recteur de ton académie pour lui signaler officiellement tes retards de
paiement et/ou perte de salaire (nous t'invitons à adresser une copie du courrier daté et signé à ta section SNEP-FSU
académique:
s3-paris@snepfsu.net
ou
s3-creteil@snepfsu.net
ou
s3-versailles@snepfsu.net)

2/ Stages mutations INTER




PARIS : Mardi 19/11 de 9h à 16h30 au SNEP-FSU (76 rue des rondeaux 75020 Paris)
CRETEIL : Jeudi 29/11 de 9h à 16h30 au SNEP-FSU national (76 rue des rondeaux 75020 Paris)
VERSAILLES : 3 dates et 3 lieux, quel que soit ton département d’affectation :
 Lundi 18 novembre à la maison des syndicats à TRAPPES / Jeudi 21 novembre au lycée Eiffel à
Rueil / Jeudi 28 novembre à la maison des syndicats à Evry

3/ Journées de l’EPS au STAPS de Créteil
Avec cette 5ème édition syndicale et professionnelle des profs d’EPS de l’académie, le SNEP-FSU Créteil souhaite être
un acteur du débat professionnel !

Formation syndicale et professionnelle ouverte à tous :
Conférences, ateliers, mais aussi de la formation pratique dans les APSA (Boxe Française,
Danse, demi-fond et hand)
Les précédentes éditions avaient réuni jusqu’à plus de 150 collègues, il est important que nous soyons toujours plus
nombreux à partager ces moments et construire ensemble, au regard des réalités de terrain, l’EPS de demain.

Pour participer : Faire une demande d’autorisation d’absence pour stage syndical dès que possible (au
plus tard 1 mois avant, document à retrouver sur le site snepfsu-creteil.net - onglet stages)

- Remplir formulaire d’inscription en ligne

4/ Soirée de l’EPS : Comment apprendre à nager ?
Soirée hommage à Raymond CATTEAU le mercredi 13 novembre à 18h30 au SNEP (76 rue des rondeaux
75020 Paris, métro 3 Gambetta). Entrée libre : Inscription ICI

++ Le SNEP-FSU : j’adhère ++
Fiche de syndicalisation ICI / Pourquoi se syndiquer ? ICI

Nous avons besoin de tous pour nous faire entendre !

Pour plus d’infos syndicales et militantes
Versailles : site internet : snepfsu-versailles.net
Facebook : « TZR et néotit EPS acad de Versailles »
Laura BOUSSIQUET laura.boussiquet@ac-versailles.fr ; Chloé LANDES chloe.landes@ac-versailles.fr
s3-versailles@snepfsu.net (secrétariat académique) ou corpo-versailles@snepfsu.net (mutation et carrière)

Créteil : Site internet : www.snepfsu-creteil.net
Facebook: Page militante: Snep-fsu Créteil / Groupe : afterwork snep Créteil
s3-creteil@snepfsu.net ou corpo-creteil@snepfsu.net
Paris : Site internet : www.snepfsu-paris.net
s3-paris@snepfsu.net ou julien.giraud.eps@gmail.com
Facebook: Page Snep-fsu paris ; Twitter: @SNEP-FSU Paris

