ENTRÉE DANS LE MÉTIER
Bravo ! Vous avez réussi le concours et entrez
aujourd’hui pleinement dans votre nouveau 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
2 529 écoles publiques 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 stagiaires, de
problématiques à résoudre dans les domaines des dépenses d’installation, du logement, ou encore de la
garde d’enfants. Pour ces raisons, nous vous conseillons d’utiliser au maximum les possibilités offertes par
l’État et/ou l’académie de Créteil pour vous aider dans vos différentes démarches.

Aide financière d'un montant maximal de 900 €.
 www.aip-fonctionpublique.fr

Tous les personnels titulaires et
contractuels avec un contrat d’au moins
un an peuvent :

Dossier à télécharger sur le site académique :
 http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html

solliciter un logement sur le contingent
fonctionnaire en se connectant sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
consulter les annonces et candidater en
ligne en se connectant sur
www.balae.logement.gouv.fr


Vous pouvez bénéficier de chèques emploi
service.
 http://www.cesu-fonctionpublique.fr

 http://srias.ile-de-france.gouv.fr





FORMATION
ORGANISATION
Responsable de site : Gérard PHELIPPEAU
Ajointe au responsable du site : Célia COSSIAUX
Responsable administratif : Yacine BOUROUBI
SECRÉTARIAT DE DIRECTION
 : 01 41 70 72 01
 christine.fatime@u-pec.fr
SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES
Master 1/Préparation concours :  01 41 70 72 43
Master 2 et DU :  01 41 70 72 17  aliarivony.gogibus@u-pec.fr

Au cours du mois de mars 2017, la CGT Educ’Action a organisé une enquête auprès des enseignant·e·s stagiaires
de l’ESPE de Livry-Gargan à propos de leurs conditions de travail et de formation. Au travers des réponses
reçues de la part des stagiaires, nous revendiquons aujourd’hui des transformations de la formation au sein des
ESPE :
un recrutement au niveau de la licence
deux années de formation initiale rémunérées
la mise en place de stages d’observation la première année de formation
la mise en place de stages en responsabilités la deuxième année
une validation des deux ans de formation au niveau master

En tant que professeur·e·s des écoles stagiaires, vous disposez de tous les droits garantis aux fonctionnaires, à
savoir :
liberté d’opinion
droit syndical : participer à une réunion d’information syndicale, à une réunion d’une
instance syndicale sur mandat, etc.
droit de grève et de manifestation
protection dans l’exercice de leur
fonction : assistance médicale,
juridique…
accès au dossier administratif
individuel

Les étudiant·e·s fonctionnaires
stagiaires de l'ESPE de Grenoble
en grève le 28 mars 2017 pour
dénoncer leurs conditions de
formation.

MESURES BLANQUER : MOBILISATION
DANS LE 1ER DEGRÉ !
Le 23 juin dernier, notre syndicat, la CGT Educ’Action, participait à une journée de grève intersyndicale et à
une mobilisation des enseignant·e·s du 1er degré devant la DSDEN de Bobigny.
Pour quelles raisons ?
Suite aux annonces du nouveau ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la direction
académique a pris la décision de baisser les effectifs des classes de CP en REP+ à 12 élèves.
Si notre syndicat est favorable depuis toujours au principe de réduction des effectifs dans les classes des
1er et 2nd degrés, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette mesure prise hâtivement, sans
concertation, sans étude préalable et sans y allouer de moyens humains et financiers supplémentaires.
En effet, pour la DSDEN 93, pas question d’augmenter le nombre de postes d’enseignant·e·s au concours
mais plutôt de redéployer des postes déjà existants, notamment :
les PDMQDC (dispositif Plus De Maîtres Que De Classes) des écoles
en REP+
les brigades de remplacement
embauche massive de contractuel·le·s afin de combler les
postes non pourvus
La CGT Educ’Action dénonce donc :
Une mesure qui, en fin d’année, déstabilise les équipes
des écoles classées en REP+
Une mesure qui détruit le dispositif des PDMQDC
dont les retours sont plutôt positifs

Rassemblement intersyndical devant la DSDEN 93 à Bobigny le 23 juin 2017.

Une mesure qui tourne le dos aux équipes qui se
sont engagées dans ce nouveau dispositif en
travaillant sur plusieurs années parfois pour la
validation d’un projet.

Parce que se syndiquer à la CGT Éduc'Action c'est faire le
choix :
• de ne pas rester seul·e face à l'administration ;
• 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
carrière. d'une confédération syndicale qui entend réunir
tou·te·s les travailleurs et les travailleuses en refusant toute
forme de corporatisme ;
• de renforcer un syndicat de transformation 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 syndicalisme de combat ; de
donner un signal fort au gouvernement et se battre pour
que l'École redevienne une priorité nationale.







