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PERMANENCE
Tous les jours

(hors vacances scolaires)
de 1 4 h 30 à 1 8 h

local du SNES 1 5 rue Godron à Nancy
Tél : 03.83.35.20.69

Mail : emploi@nancy.snes.edu
Site : www.nancy.snes.edu

PERMANENCE CPE
Le lundi de 1 4 h à 1 7 h

Mail : cpe@nancy.snes.edu

RESPONSABLE DE CATÉGORIE
Patrick WIECZOREK

STAGE SYNDICAL
Ouvert à tous les CPE

JEUDI 20 NOVEMBRE 201 4
DE 9 H À 1 7 H

LYCÉE STANISLAS
VILLERS LES NANCY (54)

Voir modalités en annexe

ÉDITO

2014-2015
POUR QUE CETTE ANNÉE FASSE
DATE DANS L’HISTOIRE DU MÉTIER

Identité professionnelle

Grâce aux avancées sur le référentiel des compétences puis sur la fiche
mission, nous avons l'opportunité d'enchaîner sur une actualisation de la
circulaire de 82 qui conforte l'identité professionnelle des CPE.

Depuis des années le SNES-FSU se bat, aux côtés de la catégorie (et tout
particul ièrement dans notre académie), pour imposer la reconnaissance de notre
métier (celui d'un membre des équipes pédagogiques et éducatives au rôle
spécifique fondé sur le suivi individuel et col lectif des élèves en l iaison étroite
avec les professeurs) contre tous ceux qui ont voulu le dénaturer en en faisant
un manager, chef de projet vie scolaire proche de l 'équipe de direction et éloigné
du suivi direct des élèves et des équipes pédagogiques.

Cette logique de dénaturation était encore cel le qui prévalait dans les premiers
projets de référentiel de compétences des CPE présentés i l y a deux ans par le
ministère. L'action du SNES-FSU, fort de tout son poids de syndicat majoritaire
du second degré et de la catégorie, et l 'intervention déterminée et argumentée
de ses représentants dans les négociations avec le ministère ont d'abord permis,
en 201 3, d'obtenir la réécriture complète du projet et d'aboutir à un référentiel
devenu un point d'appui pour la reconnaissance du métier. Puis, poursuivies tout
au long du premier semestre 201 4 dans le cadre du « chantier métier » pour
faire gommer les dérives managériales de la « fiche mission » des CPE et y faire
affirmer leur identité professionnel le, la central ité du suivi individuel et col lectif
des élèves, el le ont permis d'obtenir une évolution significative de la fiche.

Au final le positionnement du CPE, comme personnel éducatif concepteur de
son activité, y est affirmé ainsi que le travail de suivi individuel et col lectif des
élèves avec les équipes pédagogiques (au sein des équipes pédagogiques,
comme le SNES-FSU académique y insiste depuis des années !). La voie est
ainsi ouverte pour que l'actualisation de la circulaire de 82, prévue à partir
de cette fiche, puisse être l'occasion de la reconnaissance du métier.

Suite de l'édito en page 2



Suite de l'édito

Le SNES-FSU poursuivra, avec toujours la même détermination et la même transparence, son action pour, lors des discussions qui,
malgré le changement de ministère, devraient s'ouvrir sous peu, y faire concrétiser et amplifier les avancées obtenues et déboucher
sur un texte qui affirme sol idement notre identité professionnel le. Pour cela la mobilisation de tous est nécessaire, y compris par
un vote massif aux prochaines élections professionnelles.

Des points restent en suspens, notamment concernant le temps de travail . Le SNES-FSU demande que l 'horaire de travail
hebdomadaire de 35 heures toutes tâches confondues soit rappelé et que le texte précise les modalités de compensation des
dépassements exceptionnels (l 'arbitrage sur ce point n'était pas rendu à l 'issue du dernier groupe du 1 9 juin). Le SNES-FSU demande
également la suppression pure et simple de la semaine de petites vacances en compensation de la surcharge de travail existante.

Des acquis, mais la revalo est loin

La fiche carrière proposée par le ministère était indigente, (et l 'est restée). La création éventuel le d'un Graf (grade à accès fonctionnel)
ne répond en rien au besoin de revalorisation ! Nous refuserons en tout état de cause toute logique de mise en place d'un nouvel
instrument de management par la mise en concurrence des col lègues les l ivrant à l 'arbitraire.

Toutefois, après l 'augmentation obtenue en 201 3 des accès à la hors classe (le taux des CPE
rejoignant celui des certifiés à 7 au l ieu de 5 %), l 'alignement, si longtemps revendiqué, que
nous avons enfin obtenu dans ces discussions et qui sera effectif à la rentrée 201 5, de
l'indemnité d'éducation sur la part fixe de l'ISOE est un acquis symboliquement important. I l
nous permet de rattraper la situation des certifiés, avec qui du reste nous demandons le
doublement immédiat de cette indemnité. Nous sommes bien loin de la revalorisation,
particulièrement urgente. Le SNES-FSU revendique la refonte de la grille indiciaire
incluant l 'échelon terminal de l 'actuel le hors classe et la création d'une agrégation d'éducation
qui aura vocation à accueil l ir tous les CPE. Nous demandons également la création d'une
bonification indiciaire pour les col lègues ayant en charge un nombre élevé d'élèves.

L'urgence des créations de postes

La première condition pour pouvoir exercer pleinement le métier est que chaque CPE ait un nombre raisonnable d'élèves à suivre (et
des équipes suffisamment dotées en personnels, de surveil lance par exemple). Sur ce terrain les choses ne s'arrangent pas et, si trois
créations d'emplois de CPE étaient inscrites au budget pour l 'académie, el les se sont traduites dans les faits par un poste en moins en
établ issement ! Les créations de postes sont une urgence, le ministère doit entendre que l 'amélioration des conditions de travail est un
impératif, tant pour les personnels que pour la réussite des élèves !

Se faire entendre

Sur tous ces dossiers, pour confirmer les avancées obtenues et conquérir de nouveaux acquis, dans un
contexte marqué par une politique d'austérité désastreuse pour les personnels et les services publ ics, la
mobil isation de chacun est nécessaire.

Les élections professionnelles, qui se dérouleront du 27 novembre au 4 décembre, seront un moment
déterminant. El les sont un temps plein de la mobil isation, un moment privi légié d'expression de la catégorie de son
affirmation professionnel le et revendicative. Le ministère scrutera de près les résultats, dont la participation, qui, n'en
doutons pas, pèseront sur ses décisions.

Le 20 novembre nous vous invitons lors d'un stage syndical à venir rencontrer les candidats du SNES-FSU, échanger,
débattre, sur le métier, nos propositions, nos revendications et les moyens de les faire aboutir.

Le 20 septembre 201 4
Patrick WIECZOREK
cpe@nancy.snes.edu



Au moment où se termine un mandat, i l n’est jamais inuti le d’en
faire un bilan : les principes syndicaux qui le structurent, les
pratiques des femmes et des hommes qui remplissent ce rôle,
les interventions constructives mais aussi les l imites.

Bien qu’ayant toujours eu une activité syndicale dans les
établ issements où j ’ai travail lé, je n’avais jamais exercé de
mandat d’élu. C’est donc avec une certaine appréhension que
j’abordais mes nouvel les responsabil ités de commissaire
paritaire suppléante en 201 1 .
La première chose que j’ai pu constater c’est la forte volonté du
SNES-FSU de former et d’accompagner ses nouveaux
commissaires paritaires  : stages de formation, invitation
systématique des suppléants à siéger pour qu’ i ls acquièrent de
l ’expérience, attention des plus expérimentés envers les
débutants…Cette formation est à la fois technique (connaitre
les textes, les rouages de l ’administration… ) mais aussi
éthique. I l y a des principes qu’i l faut toujours avoir en tête : la
défense des intérêts de tous les col lègues (et pas uniquement
ses syndiqués), le respect des règles pour tous et l ’équité de
traitement…

Une semaine avant chaque séance, les documents de travail
arrivent, nous nous mettons au travail , chacun de notre côté.
Puis nous échangeons : pour comparer nos observations afin
d’être certains de ce que nous al lons avancer, pour nous assurer
que nous avons bien les mêmes bases et les mêmes principes.
Nous discutons aussi de ce que nous al lons exprimer dans la
déclaration préalable, à la fois sur l ’objet de la CAPA mais aussi
sur l ’actual ité et les difficultés de la profession et de la vie
scolaire.

Le nombre d’élus, mais aussi les habitudes du travail
collectif, font toute la différence. Nous proposons
systématiquement la déclaration préalable aux autres
organisations afin que la profession s’exprime d’une voix unique
et donc avec plus de force. Nos remarques, interventions sont
parfois suivies (jamais assez !). En tout cas el les sont toujours
écoutées, car l ’administration sait qu’el les sont le fruit d’un travail
sérieux. À de multiples occasions nous avons pu améliorer la
situation de collègues, toujours en ayant le souci de ne léser
personne.
L’activité d’un commissaire paritaire n’est qu’une petite partie de
l ’activité syndicale : les CAPA ne sont pas des instances où on
obtient des avancées pour tous, mais el les permettent une
transparence et une certaine équité dans le déroulement des
carrières de chacun.

À l ’ issue de ce mandat de trois ans, j ’ai bien conscience que j’ai
encore bien des choses à apprendre et que surtout mon
investissement ne sera jamais à la hauteur de ce qu’i l devrait
être. Pourtant dans cet article, j ’ai assez rapidement employé la
première personne du pluriel . Malgré toutes mes limites, j ’ai
trouvé ma place et mon utilité dans un collectif qui
fonctionne  : on discute, on débat, on n’est pas toujours
d’accord mais on bosse.
Ce « nous » que j’ai si faci lement employé, i l ne peut se l imiter
aux commissaires paritaires CPE. Ce « nous » c’est aussi les
autres mil itants du SNES-FSU, riches de leurs expériences, tous
les col lègues rencontrés lors des col lectifs CPE organisés tous
les ans, ceux qui appel lent lors des permanences, ceux
rencontrés de manière informelle dans les trop rares occasions
que nous avons de nous croiser. I l n’y a de bons élus que
soutenus par des col lègues actifs et exigeants !

Odile VINCENT FALQUET

C'est peu de dire que le mouvement des CPE 201 4 a été diffici le
dans l 'académie ! Outre que trois créations de postes
budgétaires se sont traduites par un poste en moins implanté en
établ issement, c'est surtout l 'uti l isation de 22 supports (à la date
de la CAPA) pour l 'implantation de stagiaires, en presque total ité
des postes bloqués, qui a lourdement grevé le mouvement ; le
ministère ayant fait le choix, que nous avons vivement contesté,
d'uti l iser les lauréats des concours réservé et exceptionnel de la
session 201 4 comme moyens à temps plein.

Parmi les postes bloqués, quatre concernaient Nancy ou ses
environs, deux Pont-à-Mousson, un Toul et cinq les Vosges,
zones parmi les plus demandées de l 'académie. Les élus du
SNES-FSU n'ont eu de cesse, multipl iant les interventions,
d'obtenir le déblocage de postes pour fluidifier le mouvement,
présentant pour chaque poste bloqué, la chaîne complète de
mutations (chaînes qu'i ls avaient préparées dans le strict respect
des règles du mouvement), que permettrait son déblocage. Nous
avons ainsi pu obtenir, lors de la CAPA, le déblocage de
Stanislas Vil lers et de Marvingt Tomblaine, permettant une série
d'améliorations du mouvement (dont des rapprochements de

conjoints) et des mutations supplémentaires.
Nous avons continué à intervenir, obtenant une nouvel le
amélioration et une mutation supplémentaire en CAPA de
révision puis encore lors de la phase d'ajustement et au delà,
(avec à nouveau obtention de transferts de blocages), pour
obtenir, dans le cadre d'affectations à l 'année, l 'amélioration de
la situation de plusieurs col lègues en situation diffici le à l 'issue
des mutations sur poste définitif.

Pourtant, quelques situations n'ont pu être réglées de façon
satisfaisante et nous nous sommes opposés à l 'administration
sur quelques arbitrages dans cette phase du mouvement qui
laisse plus de marge d'appréciation que le domaine des
mutations proprement dites. En résumé, un mouvement très
diffici le où, sur la base d'un gros travail de préparation et de
propositions, nous (élus SNES-FSU) avons cependant pu nous
faire entendre d'une administration consciente de la difficulté de
la situation (qui s'est montrée ouverte au dialogue) et obtenir des
améliorations significatives bien que l imitées par les contraintes
qui pesaient sur ce mouvement.

PW

ÉLUE PARITAIRE
MON PREMIER MANDAT

MOUVEMENT 2014
TRÈS DIFFICILE



NOTATION
ADMINISTRATIVE 2014

La commission administrative paritaire académique (CAPA)
s’est tenue le 24 avri l . El le a également examiné les demandes
de col lègues sol l icitant un congé de formation
professionnelle  : cette année, une seule demande a été
présentée et acceptée.

Lors de cette CAPA, nous avons vivement dénoncé le plan
d’austérité mis en place par le gouvernement en maintenant
le gel du point d’ indice de la fonction publ ique jusqu’en 201 7
avec pour conséquence une perte du pouvoir d’achat des
fonctionnaires, même si depuis le ministère a enfin annoncé le
1 9 juin qu’ i l augmentait l ’ indemnité forfaitaire des CPE à
hauteur du montant de la part fixe de l ’ ISOE des professeurs.
Effective en septembre 201 5, cette augmentation correspondra
à 95 € annuels, ce qui permettra juste de rattraper un retard de
rémunération par rapport aux professeurs.
Nous sommes également revenus sur la discussion
ministériel le du « chantier métier » à propos des missions des
CPE, et avons insisté sur la nécessité de voir reconnue
véritablement l ’ identité professionnel le du CPE, avec ce qui
constitue le cœur du métier : le travail quotidien avec les
élèves, leur suivi individuel et col lectif au sein des équipes
pédagogiques et de l ’équipe éducative, appuyé sur l ’écoute et
la relation d’aide.
De plus, nous avons réaffirmé notre demande d’un cadrage
national qui clarifie le principe du maximum hebdomadaire de
service de 35 heures toutes tâches confondues.

I l y a eu neuf contestations de notes et nous avons obtenu un
relèvement de la note de deux de nos col lègues. Dans la
majorité des cas, i l s’agissait de col lègues contestant des
modifications par le rectorat de notes proposées par le chef
d’établ issement, en appl ication de la circulaire qui l imite les
progressions de notes. Rappelons qu’une progression de note
hors norme (plus de 1 dixième au-delà de 1 9) n’est acceptée
par l ’administration que si el le est accompagnée d’un rapport
circonstancié du chef d’établ issement.

Vous trouverez le tableau des notations est consultable sur le
site académique :
http://www.nancy.snes.edu/notations/administrative/private/note
s_attribuees/cpe/

Zineb MOKRANE

HORS CLASSE
2014

La CAPA s'est tenue le 26 juin 201 4.

Nous avons enfin obtenu, en 201 3, après des années de
revendication et d'interventions du SNES-FSU, l 'al ignement du
taux pris en compte pour l 'accès à la hors classe sur celui des
certifiés, passant de 5 à 7 %. Ce sont ainsi 1 9 col lègues de
l 'académie qui se voient accéder à la hors-classe à la rentrée
201 4.
1 8 d'entre eux présentaient un avis exceptionnel émis par leur
chef d'établ issement et un, un avis très satisfaisant, mais
cumulait plus de 4 ans ancienneté au 1 1 ème échelon ; la
dernière personne promue l'ayant été parce qu'el le était très
proche de la retraite et qu'el le était à stricte égal ité de barème
avec le promu précédent.
Sur ces 1 9 promus, 1 3 étaient au 1 1 ème échelon sur 23
promouvables, 5 au 1 0ème échelon sur 63 promouvables et un
au 9ème échelon qui bénéficiait de 1 0 points pour exercice en
établ issement « éclair ».

Le travail des commissaires paritaires consiste
(essentiel lement) à vérifier que les éléments de carrière sont
correctement pris en compte et que le barème est bien
appl iqué. C'est ainsi que les élus SNES-FSU ont relevé et fait
corriger par les services du rectorat des erreurs concernant
l 'échelon de deux CPE.
De plus, nous nous sommes attachés à demander des
éclaircissements à propos des 4 col lègues s'étant vus attribuer
un avis défavorable (au 1 1 ème, 1 0ème, 9ème et 8ème échelon) et
avons rappelé notre revendication de fond de transformation de
la hors classe en fin de carrière pour tous.

Annick BALLAND

RAPPEL
Tous les CPE (à partir du 7ème échelon) sont
automatiquement candidats. I l n'y a pas de candidature à
faire. Votre dossier est consultable sur I-Prof (Rubrique
«service», puis rubrique « hors classe », cl iquez sur
« consultez votre dossier » à gauche, l 'onglet « synthèse »
situé en dernier contient l 'avis de votre chef
d'établ issement).
Le barème en vigueur est consultable sur le site du SNES :
http://www.nancy.snes.edu/notations/hc/cpe/index.html.

Site académique : www.nancy.snes.edu
pour les CPE : http://www.nancy.snes.edu/categories/ce_cpe/index.html
retrouver toutes les publ ications CPE : http://www.nancy.snes.edu/publ ications/cpe/



STAGE SYNDICAL SPÉCIAL CPE
Animé par le secteur du SNES académique

Avec la participation d'un membre
du secteur national de catégorie

Jeudi 20 novembre 2014 de 9h à 17h
Lycée Stanislas Villers les Nancy

POURSUIVRE L'ACTION
OBJECTIFS DE CE STAGE :

� Organiser un moment convivial pour parler de notre métier, de nos revendications, se retrouver ou faire connaissance.

� Faire le point sur l 'actual ité de la catégorie au plan académique et national.

� Poursuivre le débat du chantier ministériel sur le métier, retardé par le remaniement.

� Rencontrer les élus sortants et les candidats aux élections professionnel les.

�Répondre aux questionnements des col lègues.

� Informer sur les droits.

PROGRAMME DU STAGE :

LE MATIN :

8h30 – 9h00 : Accueil .
� Tour de table : vécus dans les établ issements.
� Une actual ité lourde :

- Actual ités pour la catégorie dans les contextes académique et national.
- Poursuite des discussions ministériel les sur le métier de CPE : revendications de la catégorie, position du CPE,

avenir du métier ?
- Débat sur l 'actual isation de la circulaire de 82

LE MIDI :

Repas convivial pour « reprendre des forces » au restaurant d'initiation du lycée Stanislas.

L'APRES-MIDI :

� Des réponses col lectives. . .suite du débat
� Bilan des précédents mandats
� Action col lective : actions et engagement syndical.

Voir au dos pour les modalités pratiques



NOUS VOUS RAPPELONS QUE :

� ce stage est ouvert à tous les CPE, titulaires ou non, syndiqués et non syndiqués, et qu’ i l ne vous engage à
rien pour la suite ;

� vous avez le droit de vous absenter ce jour-là, à condition d’en faire la demande à votre administration
30  jours avant le stage, c’est-à-dire le 20 octobre ;

� n'oubl iez pas de nous informer de votre participation par mail à cpe@nancy.snes.edu.

MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE
(demande à déposer avant le 20 octobre 201 4)

NOM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grade et fonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etabl issement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à Monsieur/Madame le/la Directeur/trice
Direction des Services Départementaux

de l ’Éducation Nationale de … (département)
S/C de M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . (chef d’établ issement)

Conformément aux dispositions
(si vous êtes titulaire) de la loi n°84-1 6 du 1 1 janvier 1 984 (article 34, al inéa7) portant statut général des fonctionnaires
(si vous êtes non titulaire) de la loi n°82-997 du 23 novembre1 982 relative aux agents non-titulaires de l ’Etat,

Et du décret 84-474 du 1 5 juin 1 984 définissant l ’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du
salaire, j ’ai l ’honneur de sol l iciter un congé le jeudi 20 novembre 201 4 pour participer à un stage de formation syndicale. Ce stage se
déroulera au lycée Stanislas de Vil lers les Nancy.

I l est organisé par le secrétariat académique du SNES (FSU) sous l ’égide de l ’ IRHSES (Institut de Recherches Historiques sur le
Syndical isme dans les enseignements de Second degré – SNES), organisme agréé, figurant sur la l iste des centres de stages dont
les sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1 999 publ ié au JORF du 06 janvier 2000)

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature

STAGE SYNDICAL SPÉCIAL CPE
MODALITÉS PRATIQUES

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon de participation et de repas - Stage CPE du jeudi 20 novembre 201 4
à retourner au SNES Nancy, 1 5 rue Godron, CS 72235, 54022 NANCY CEDEX

Nom : Prénom :
Etabl issement : Commune :
Tel personnel : Mail :
Adresse personnel le :

� Je prendrai mon repas avec le groupe.
(le repas est pris en charge pour les syndiqués à hauteur de 7 € )

� Adhérent SNES. � Non syndiqué.



 
                                         

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation CNIL : J'accepte de fournir au Snes et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon  information et à l'examen de ma carrière. Je demande au Snes de me communiquer les informations académiques 
et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires et l'autorise à faire f igurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées dans les articles 
26 et 27 de la loi du 6.01.1978. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant au Snes 46 avenue d’Ivry 75647 Paris cedex 13 ou à ma section académique.  

J'accepte de ne recevoir que par messagerie électronique les informations concernant ma carrière (mutation, promotion, hors classe,…) :   Oui   Non 

 

   Cotisation : Montant total de la cotisation:                     €  (voir barème ou mode de calcul) 

 Mode de paiement : 
Précisez le nombre de prélèvements et leur montant :                  prélèvements  de                       €   chacun.  
Le nombre et le montant des prélèvements pourront être ajustés pour que le dernier ait lieu au plus tard en aout 2015. 

  Adhésion tacitement reconductible d’une année sur l’autre, paiement par prélèvements automatiques 
reconductibles.  Je serai informé de leur montant et de leurs échéances en début d'année scolaire et pourrai à tout 
moment suspendre mon adhésion ou en modifier le mode de paiement, apporter les corrections nécessaires à ma 
situation et modifier en conséquence le montant des prélèvements. 

Si vous ne souhaitez pas cette solution deux alternatives s’offrent à vous : 

  Paiement par prélèvements automatiques non reconductibles.  
(Validés pour l'année scolaire en cours, fin des prélèvements au plus tard en août)  

  Paiement par chèque joint au nom du SNES.    

 
 

BULLETIN D'ADHESION 2014 – 2015 (ou de renouvellement d'adhésion) 

À remettre au trésorier du Snes de votre établissement 
(ou au SNES 15 rue Godron CS 72235 – 54022 NANCY cedex) 

Il est indispensable de dater et signer votre bulletin d’adhésion et le mandat SEPA (Prélèvements) 

  

Nom et ville 

Nom et ville 

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) 

  

Date :    Signature : 

À : 
Le : 

SIGNATURE : 

Catégorie (Certifié, Agrégé hors classe, 
Chaire sup, MA, Contractuel, Vacataire, 
CoPsy, CPE, AED,…) 

 
Congé ou détachement (préciser sa nature)  

 
 

Si titulaire :  poste fixe    ZR 
 

Si contractuel :  CDD    CDI  
 

Si temps partiel, quotité :  
 

 

Discipline : 

 
         Date promotion : 

Échelon     
 
 
 

Cochez les cases selon votre situation : 

 Stagiaire          Retraité   

 Emploi d’Avenir Professeur         

    

 Enseignant de langue régionale   

 Conseiller en formation continue  

 Formateur GRETA    

Enseignant   en STS   en classe prépa 

Enseignant au  CNED  CNDP - CRDP 

 Conseiller pédagogique tuteur 

 Autre, précisez : 

      

 

 

  

Identifiant Snes (si vous étiez déjà adhérent)       
Sexe     Fém.  Masc.                Date de naissance  

                 
Nom (utilisez le nom connu du rectorat présent sur le bulletin de salaire) 

 
Nom patronymique (de naissance) Prénom 

  
Résidence bâtiment escalier… 

 
N° et voie (rue, bd …) 

 
Boite postale - Lieu dit - Ville pour les pays étrangers 

Code postal           Ville ou pays étranger 

  
Téléphone fixe :   Téléphone portable 

                        
Courriel : (Respectez minuscules majuscules et caractères spéciaux) 

  

Établissement d'affectation ministérielle (Nom et ville)     

 

Établissement d'exercice si différent (Nom et ville)     

 
 

 

 

Code 

Code 

. .  /  . .  /  . . . . 



 

 
SNES NANCY-METZ 15 RUE GODRON CS 72235 54022 NANCY CEDEX 

 

BARÈME DES COTISATIONS 
Académie : NANCY-METZ 2014-2015 

 

Vous bénéficiez, que vous soyez imposable ou non, d'un crédit d'impôt égal à 66% de votre cotisation. 
Entre parenthèses le montant d'un des 10 prélèvements si vous payez par prélèvement automatique. 

Le nombre et le montant des prélèvements pourront être ajustés  
pour que le dernier ait lieu au plus tard en août 2015 en fonction de la date de réception du bulletin. 

 

Catégorie \ Echelon 1 2 3 4 5 6 ou A1 7 ou A2 8 ou A3 9 10 11 
Certifiés ou Cpe 

Coût réel après crédit d'impôt 

116,00 € 
(12,00€) 

40 € 

116,00 € 
(12,00€) 

40 € 

116,00 € 
(12,00€) 

40 € 

169,30 € 
(17,30€) 

58 € 

173,90 € 
(17,70€) 

59 € 

177,10 € 
(18,10€) 

61 € 

187,20 € 
(19,10€) 

64 € 

200,00 € 
(20,30€) 

68 € 

212,90 € 
(21,60€) 

73 € 

229,00 € 
(23,20€) 

78 € 

245,50 € 
(24,90€) 

84 € 

CoPsy 107,00 € 
(11,00€) 

144,60 € 
(14,80€) 

164,60 € 
(16,80€) 

169,30 € 
(17,30€) 

173,90 € 
(17,70€) 

177,10 € 
(18,10€) 

187,20 € 
(19,10€) 

200,00 € 
(20,30€) 

212,90 € 
(21,60€) 

229,00 € 
(23,20€) 

245,50 € 
(24,90€) 

Coût réel après crédit d'impôt 37 € 49 € 56 € 58 € 59 € 61 € 64 € 68 € 73 € 78 € 84 € 

Biadmissibles 121,00 € 121,00 € 121,00 € 173,60 € 182,90 € 189,00 € 198,60 € 212,90 € 229,00 € 245,50 € 256,30 € 

 (12,50€) (12,50€) (12,50€) (17,70€) (18,60€) (19,20€) (20,20€) (21,60€) (23,20€) (24,90€) (26,00€) 

Coût réel après crédit d'impôt 42 € 42 € 42 € 59 € 62 € 65 € 68 € 73 € 78 € 84 € 88 € 

Certifiés hors classe 187,20 € 210,40 € 225,10 € 239,80 € 258,80 € 275,20 € 290,30 €     
Cpe hors cl. Dr. CIO (19,10€) (21,40€) (22,90€) (24,30€) (26,20€) (27,90€) (29,40€)     

Coût réel après crédit d'impôt 64 € 72 € 77 € 82 € 88 € 94 € 99 €     
Agrégés Classe 137,00 € 137,00 € 137,00 € 198,30 € 210,80 € 222,20 € 237,30 € 254,80 € 272,70 € 290,30 € 303,90 € 
Normale (14,10€) (14,10€) (14,10€) (20,20€) (21,40€) (22,60€) (24,10€) (25,80€) (27,60€) (29,40€) (30,70€) 

Coût réel après crédit d'impôt 47 € 47 € 47 € 68 € 72 € 76 € 81 € 87 € 93 € 99 € 104 € 

Chaires supérieures 245,50 € 259,10 € 272,70 € 287,80 € 303,90 € 325,30 € 337,90 € 354,70 €    
Agrégés hors classe (24,90€) (26,30€) (27,60€) (29,10€) (30,70€) (32,90€) (34,10€) (35,80€)    

Coût réel après crédit d'impôt 84 € 89 € 93 € 98 € 104 € 111 € 115 € 121 €    
Traitement Inf. à de 1101 de 1401 de 1701 2001 €  

brut mensuel en € 1100 € à 1400 € à 1700 € à 2000 € et plus  
Contractuels - MA 60,00 € 80,00 € 100,00 € 130,00 € 150,00 €  

 (6,40€) (8,40€) (10,40€) (13,40€) (15,40€)  
Coût réel après crédit d'impôt 21 € 28 € 34 € 45 € 51 €  

Pension nette Inf. à 1501 de 1501 à de 1671 à de 1831 à de 2001 à de 2171 à de 2341 à de 2501 à de 2671 à de 2841 à de 3001 à 3171 € et 

mensuelle € 1670 € 1830 € 2000 € 2170 € 2340 € 2500 € 2670 € 2840 € 3000 € 3170 € plus 

Retraités 66,00 € 85,00 € 93,00 € 102,00 € 111,00 € 120,00 € 129,00 € 138,00 € 147,00 € 156,00 € 165,00 € 174,00 € 
Pensionnés (7,00€) (8,90€) (9,70€) (10,50€) (11,50€) (12,40€) (13,30€) (14,20€) (15,10€) (16,00€) (16,80€) (17,70€) 

Coût réel après 
crédit d'impôt 

23€ 29€ 32€ 35€ 38€ 41€ 44€ 47€ 50€ 54€ 57€ 60€ 

Le montant des prélèvements automatiques comprend les frais bancaires de recouvrement. Màj : 26/06/2014 

 

SITUATIONS PARTICULIÈRES 

 
- Stagiaires  Agrégés, Certifiés, CPE, antérieurement non fonctionnaires : cotisation du 3ème échelon du corps 

- Elèves CoPsy 1ère année : 75,00 € 

- Stagiaires CoPsy, antérieurement non fonctionnaires : cotisation du 1er échelon du corps 

- Personnels de vie scolaire (AED, AVS,...) : 38,00 € 

- Emploi d'Avenir Professeur (EAP) : 20 €. 

 

- Mi-temps ou temps partiel : cotisation proportionnelle à la quotité de travail 

- AE, chargé d’ens., Pegc : cotisation à calculer en fonction de l’indice figurant sur le bulletin de paie (voir ci-dessous) 

- Situations exceptionnelles : contacter le trésorier académique 

- En attente de reclassement, stagiaires antérieurement fonctionnaires : cotisation à calculer en fonction de l’indice figurant sur le 

bulletin de salaire (voir ci-dessous) 

 

COTISATION NON CALCULÉE DANS CE BARÈME : 

- Calcul du montant : Ajoutez 10,00 € au produit de 0,3580 par l'indice brut majoré porté sur votre bulletin de paie.  

- Calcul d'un prélèvement = Montant calculé / Nb de prélèvements + 0,4 € (frais bancaires) 
 

N'oubliez pas de compléter le bulletin d'adhésion de façon précise 
En particulier, bien indiquer votre adresse mail, le SNES pourra ainsi vous adresser des informations à caractère 

général mais aussi des informations personnelles lors des opérations de gestion (promotion, mutations...) 

Si vous êtes non imposable, l'administration fiscale vous remboursera sous forme d'un crédit d'impôt 66% de votre 

cotisation. Si vous êtes imposable ce crédit est déduit de l'impôt à payer. 
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