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

Mail : cpe@nancy.snes.edu

RESPONSABLES DE CATÉGORIE
Patrick WIECZOREK

Claire PICARD
Zineb MOKRANE

STAGE SYNDICAL
Ouvert à tous les CPE

MARDI 26 JANVIER 201 6
DE 9 H À 1 7 H

LYCÉE STANISLAS
VILLERS LES NANCY (54)

Voir modalités page 3

EDITO
LE PARI DE L'INTELLIGENCE ET DE
L'HUMANISME, DE L'ÉDUCATION.
Cet éditorial est écrit une semaine après les effroyables attentats du
1 3 novembre qui ont frappé indistinctement la population, ciblant des l ieux de
culture, de sport ou tout simplement de loisirs et de rencontres amicales,
fréquentés par beaucoup de jeunes. Une semaine après aussi que les équipes
éducatives et pédagogiques ont accueil l i les élèves suite à ces terribles
évènements et commencé l 'accompagnement des jeunes que nous avons en
charge. Chacun a reconnu la qual ité du travail accompli et le professionnal isme
dont ont fait preuve les personnels. Les CPE, dont le métier s'organise autour du
suivi individuel et col lectif des élèves y ont, bien sûr, pris toute leur place. Au-
delà des réponses immédiates de sécurité qui doivent respecter la l iberté
d'action citoyenne individuel le et col lective, garantir le respect des conditions de
l 'action revendicative pour ne pas être contre productives, la réponse à l 'emprise
de l 'idéologie des terroristes sur les esprits passe par l'action pour une société
plus juste et plus égale et aussi par l'éducation qui a un rôle essentiel à
jouer. I l faut là engager les moyens nécessaires. La nouvel le circulaire de
mission des CPE insiste sur leur « contribution à une citoyenneté participative
des élèves », sur la « préparation à l 'exercice de leur citoyenneté », « à
l 'appropriation des valeurs de tolérance, de sol idarité, du vivre ensemble, » au
« respect de la laïcité » et à la « lutte contre les discriminations ». Une action qui
suppose aussi la formation à l 'esprit critique. . . Mais former un citoyen, n'est-ce
pas aussi former un insoumis adhérent ? Voilà qui nécessite des moyens à la
hauteur, et donc des équipes pédagogiques et éducatives abondées en postes
de toutes catégories dont bien sûr de CPE, CPE dont l 'identité professionnel le
doit être respectée.

La nouvel le circulaire de missions des CPE (voir page 2), grâce à l 'action
déterminée du SNES-FSU, s'inscrit en rupture avec les dérives et tentatives
antérieures de dénaturation du métier que la catégorie a dû combattre. El le
reconnaît que le cœur du métier de CPE consiste dans le suivi individuel et
col lectif des élèves au sein des équipes pédagogiques et éducative, el le ne
reprend aucun des termes du management. La demande d'al ignement de la
carrière et de la rémunération sur cel le des professeurs a été en partie entendue.

À nous de nous saisir de ce texte pour imposer au quotidien le respect de
notre identité professionnel le mais aussi de notre maximum de service
hebdomadaire, 35 heures toutes tâches confondues.
À nous de poursuivre l'action pour obtenir une agrégation d'éducation, une
inspection spécifique, des carrières et des rémunérations revalorisées.
Continuons à nous battre pour la reconnaissance du métier et pour une
école plus juste et plus démocratique.

Patrick WIECZOREK
cpe@nancy.snes.edu
Le 22 novembre 201 5



CIRCULAIRE DE MISSIONS
SE SAISIR DU NOUVEAU TEXTE

POUR IMPOSER LE RESPECT

DE NOTRE IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

Grâce à l 'action déterminée et continue du SNES-FSU, aux
nombreux amendements dont i l a obtenu l 'adoption tout au long
des discussions depuis l 'ouverture du chantier des missions par
V. PEILLON en 201 2 et jusqu'en juin et jui l let 201 5 sur le projet
initial de circulaire du ministère, ce texte, bien qu'i l soit loin d'être
parfait, s'inscrit en rupture avec les dérives et tentatives de
détournement du métier que nous combattons depuis plus de
1 0 ans. Le CPE qu'i l décrit est aux antipodes de l 'image de ce
manager chef de service, chef de projet vie scolaire, rapproché
de l 'équipe de direction, éloigné des élèves et des équipes
pédagogiques et éducative que portaient ces dérives.

La circulaire débute par un préambule qui reprend le passage du
statut sur les missions (qui en borne le champ), affirme ensuite
que « les CPE concourent à la mission première de l 'École qui
est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l 'ensemble des
élèves à la réussite (. . . ). L'ensemble des responsabil ités
exercées par le CPE se situe dans le cadre général de la "vie
scolaire" qui peut se définir ainsi : placer les adolescents dans les
meil leures conditions de vie individuel le et col lective, de réussite
scolaire et d'épanouissement personnel ». El le affirme encore
que c'est sur le fondement de leur « connaissance de la situation
individuel le et col lective des élèves (que) les CPE participent (. . . )
à la définition de la pol itique éducative portée par le projet
d'établ issement ». C'est donc bien le suivi individuel et
collectif des élèves au sein des équipes pédagogiques et
éducative que la circulaire met au cœur du métier des CPE,
même si el le précise ensuite que « leurs responsabil ités se
répartissent dans trois domaines : la pol itique éducative de
l 'établ issement, le suivi des élèves et l 'organisation de la vie
scolaire ». Cela juste après cette affirmation d'importance (là
encore obtenue par le SNES-FSU) : « les CPE sont concepteurs
de leur activité ».

Nous n'avons pas l 'espace ici de développer un commentaire
complet de la circulaire, ce que nous aurons en revanche
l 'occasion de faire en détai l lors du stage syndical du 26 janvier
(voir page suivante). Nous renvoyons aussi au site national du
SNES-FSU, www.snes.edu, qui a tenu la profession au courant
en continu tout au long des discussions qui ont fini par déboucher
sur la circulaire et au supplément à l 'US n° 754 du
1 2 septembre 201 5.

Remarquons seulement encore que le rôle éducatif et
pédagogique du CPE est fortement affirmé ainsi que son
travail au sein des équipes pédagogiques et éducative. On l it
par exemple « les CPE sont associés aux différentes équipes
pédagogiques dont i ls ont la charge (. . . ) i ls sont aussi impliqués
dans les conditions d'appropriation des savoirs par les élèves. . . »
« par leurs missions spécifiques, les CPE apportent une
contribution à la connaissance de l 'élève et la font partager. I ls

travail lent en étroite col laboration avec les enseignants et les
autres personnels. . . » « I ls sont associés à l 'équipe pédagogique
pour procéder à l 'évaluation régul ière de l 'élève » etc. Le texte
parle par ai l leurs bien d'animation des équipes de vie scolaire et
n'emprunte pas au discours du management. La référence au
statut permet en outre de l imiter l 'extension des personnels de
l 'équipe de vie scolaire dont les CPE organisent le travail par la
référence aux personnels chargés des tâches de surveil lance.
Le texte parle de participation du CPE à son élaboration et sa
mise en œuvre avec l 'ensemble des personnels de
l 'établ issement, i l n'en fait pas l 'acteur unique, le chef de projet !

Dans notre démarche constante de rapprochement avec la
situation des professeurs, nous avons obtenu que, comme eux,
les CPE puissent se voir attribuer des IMP pour des missions
particul ières attribuées sur la base du volontariat.

Au-delà des trois dimensions de l 'activité de CPE, nous avons
obtenu que la circulaire aborde la question des obl igations de
service. Certes, el le ne gomme pas toutes les aspérités l iées au
temps de travail , el le ne réécrit pas les textes existants et nous
n'avons pas pu obtenir que des modalités de récupération en cas
de dépassement y soient définies, mais elle affirme noir sur
blanc « 35 heures inscrites à leur emploi du temps ». C'est un
point d'appui essentiel pour faire respecter le maximum horaire
de 35 heures hebdomadaires toutes tâches confondues.

À nous de nous saisir de cette circulaire pour imposer dans
tous les établissements aussi bien le respect de l'identité
professionnelle des CPE dont nous sommes porteurs que
celui de notre maximum horaire.

Patrick WIECZOREK

DERNIÈRE MINUTE
Lundi 30 novembre 2015

L'al ignement de l 'indemnité forfaitaire des CPE
sur la part fixe de l 'ISOE des professeurs est
enfin paru au BO du 26 novembre 201 5

Supplément à l'US n° 754
du 12 septembre 2015



MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE
(demande à déposer avant le 1 8 décembre 201 5)

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

à Monsieur/Madame l'IA-DASEN 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 11 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 mardi 26 janvier 201 6 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

NOUS VOUS RAPPELONS QUE :

� ce stage est ouvert à tous les CPE, synd
iqués et

non syndiqués, et q
u’ i l ne vous engage à rien pour la

suite ;
� vous avez droi

t à congé ce jo
ur-là, à conditi

on d’en

faire la demande à votre administration
30 jours

avant le stage
, c’est-à-dire le

1 8 décembre 2
01 5 (date

des congés de fin d'année) - voir
ci-dessous pour le

modèle de demande d’autorisation
d’absence pour

stage syndical.

STAGE SPÉCIAL CPE
Animé par le secteur du SNES-FSU académique

Avec la participation de Valérie HERAUT
Secrétaire nationale de catégorie CPE

Mardi 26 janvier 2016 de 9h à 17h
Lycée Stanislas Villers les Nancy

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON DE PARTICIPATION ET DE REPAS - STAGE CPE DU MARDI 26 JANVIER 201 6

À retourner au SNES Nancy, 1 5 rue Godron, CS 72235, 54022 NANCY CEDEX ou par mail : s3nan@snes.edu

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

( ) je prendrai mon repas avec le groupe (repas pris en charge à hauteur de 7 € pour les adhérents SNES)

OBJECTIFS À 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 aux niveaux
académique et national.
� Faire le point sur la circulaire de missions, étape pour notre
identité professionnel le.
� Répondre aux questionnements des col lègues.
� 201 6, année de congrès : réfléchir col lectivement à nos
revendications.

Venez nombreux. Ce sera la meilleure preuve que les CPE
sont mobilisés et vigilants pour ce qui concerne leur métier.

PROGRAMME DU STAGE
Ce programme pourra être adapté

Le matin
8h30-9h : Accueil
- Tour de table : vécus dans les établ issements.
- L’ identité professionnel le des CPE, enjeux. Point de vue de
chercheur, regard et analyse syndicale - avec l ’ Intervention « sous
réserve » de V.BARTHELEMY, maître de conférences, Université de
Lorraine.
- Circulaire de missions : analyse approfondie, comment s’en saisir
pour faire vivre notre identité professionnel le ?
- Actual ité pour la catégorie dans les contextes académique et
national .

Le Midi
Repas convivial « pour reprendre des forces » au restaurant d’ initiation
du lycée Stanislas

L’après-midi
Des réponses col lectives…

CIRCULAIRE DE MISSIONS... SOYONS VIGILANTS SUR SON APPLICATION !



COMPTES RENDUS DE CAPA
MOUVEMENT
UN RÉEL MIEUX

La CAPA se tenant le 1 7 juin, soit une semaine avant la rencontre du 25 au ministère où al lait être discutée l 'actual isation de la
circulaire de missions, les élus SNES-FSU, au travers d'une déclaration préalable intersyndicale des élus CPE unanime, ont fait
entendre à la ministre l 'exigence des personnels de l 'académie de voir le nouveau texte respecter l 'identité professionnel le des CPE
(cel le d'un personnel enseignant au rôle spécifique) et réaffirmer clairement le maximum hebdomadaire de service de 35 heures
toutes tâches confondues (déclaration consultable sur notre site académique, ainsi que cel le dénonçant la réforme des col lèges avec
FO : http://www.nancy.snes.edu/mutations/mouvement_intra/resultat/affectation/index.html).

Incontestablement le mouvement a été nettement plus fluide cette année. Et cela bien qu'une dizaine de postes aient encore été
bloqués pour servir de supports à des stagiaires, grevant d'autant le mouvement. Nous avons toutefois pu obtenir en CAPA, en plus
d'un certain nombre d'améliorations de type « habituel » (intra etc. . . ), la levée ou le transfert de deux de ces blocages permettant ainsi
des améliorations significatives du mouvement avec mutations supplémentaires et rapprochements de conjoints. Au total, ce sont près
de 50 % des demandeurs de mutation déjà titulaires d'un poste qui ont pu être satisfaits cette année au l ieu 1 5 % l'an passé.
Bien entendu, toutes les améliorations que nous proposons sont faites dans le strict respect du barème et des règles du mouvement,
le respect absolu du barème et des règles étant la condition nécessaire pour éviter arbitraire et inégal ités de traitement entre
col lègues. C'est une garantie cruciale pour les col lègues et les commissaires paritaires sont aussi là pour en contrôler l 'appl ication.

En commission de révision et en phase d'ajustement, en revanche, l 'administration s'est opposée à toute AFA en dehors des cas
particul iers expl icitement prévus par la circulaire, rompant ainsi avec sa pratique antérieure. Cette absence de souplesse a empêché
quelques améliorations de situations personnel les mais a toutefois eu le mérite de la transparence et de l 'équité de traitement, en tout
cas jusqu'à la rentrée. Nous interrogerons l 'administration, lors de la prochaine CAPA, sur les « aménagements » intervenus depuis.

P. W.

NOTATION ADMINISTRATIVE

La déclaration préalable intersyndicale SNES-FSU, Sgen, Se-
Unsa et le complément SNES-FSU sont à l ire sur notre site
académique : http://www.nancy.snes.edu/notations/administrative.
Outre les revendications que nous avons fait entendre, ces textes
contiennent des informations significatives que nous n'avons pas
l 'espace de reprendre ici par exemple sur le bi lan des créations et
suppressions de postes qui ne fait apparaître que quatre postes
supplémentaires (alors que six ont été créés au budget, les deux
autres devaient renforcer les moyens provisoires).

I l y a eu dix contestations de notes étudiées lors de cette CAPA,
dont cel le d'une col lègue à la hors classe qui voyait sa note
baisser de deux points, passant de 20 à 1 8, mais notre
intervention a permis son relèvement à 1 9.9. Nous avons
également obtenu l ’augmentation de la note d’une autre col lègue,
dont la situation de congé maternité avait conduit au blocage de la
note. Trois col lègues ont vu leur note maintenue.
Les autres contestations visaient les modifications, faites par le
rectorat, de notes attribuées par des chefs d’établ issement
proposant une augmentation de plus d’un dixième au-delà de 1 9,
sans l 'avoir justifiée par un rapport circonstancié. En application de
la circulaire qui l imite les progressions de notes à 0.1 hors rapport
circonstancié, ces demandes n’ont pas été satisfaites.

Cette CAPA a également examiné les demandes de congé
formation . Cette année, trois col lègues ont fait une demande pour
une seule possibi l i té. Un congé a été accordé à un col lègue qui
demandait paral lèlement un détachement. Nous avons fait acter
que si ce col lègue obtenait son détachement et renonçait au
congé formation celui-ci serait attribué au demandeur suivant au
barème.

Zineb MOKRANE

HORS CLASSE
ON AVANCE

Si nous continuons à dénoncer les modalités d'accès à la
hors classe mises en place il y a 9 ans qui s'appuient sur
une logique de mise en concurrence des col lègues et
ouvrent à l 'arbitraire (par exemple les avis de chef
d'établ issement ne font l 'objet d'aucune procédure de
contestation), le SNES-FSU se fél icite d'avoir enfin obtenu
du rectorat la progressivité dans le 11 ème dès l 'entrée dans
l 'échelon que nous revendiquions depuis des années. Le
11 ème échelon continue à valoir 20 points mais s'y ajoutent
maintenant 5 points pour une année d'ancienneté au 11 ème,
1 0 points pour 2 ans et 20 points pour 3 ans et plus, les
autres éléments du barème restant inchangés. C'est une
avancée significative. Le barème ainsi modifié est plus
équil ibré et permet à plus de col lègues anciens d'être
promus, permettant (adjoint à l 'augmentation du contingent
gagnée il y a deux ans) d'envisager la hors classe comme
fin de carrière pour tous, notre revendication de fond, même
si nous sommes encore loin des académies qui ont promu
tous leurs 11 ème échelons.
1 5 des 1 6 promus au 1 er septembre étaient au 11 ème. Ce
sont ainsi 78,9 % des col lègues du 11 ème qui ont pu être
promus, mais parmi les non promus figure encore un
col lègue ayant plus de deux ans d'ancienneté dans
l 'échelon.

La déclaration préalable de l'intersyndicale des élus des
personnels d'éducation adoptée sur proposition des élus du
SNES-FSU et qui développe l'analyse de l'avancement à la
hors classe est consultable sur notre site académique :
http://www.nancy.snes.edu/notations/hc/cpe/index.html

P. W.



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 figurer 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 2016.

 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 2015 – 2016 (ou de renouvellement d'adhésion)

À retourner 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)

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 :

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)

. . / . . / . . . .

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

Stagiaire Retraité
Emploi d’Avenir Professeur

Si temps partiel, quotité :
Discipline de recrutement :

Discipline d’exercice (si différente) :

Échelon Date :

Enseignant de langue régionale

Conseiller en formation continue Formateur GRETA

Enseignant en STS classe prépa

Enseignant au CNED CNDP - CRDP

Conseiller pédagogique tuteur

Autre, préciser :

. . / . . / . . .

Affectation ministérielle (ZR pour les TZR, Rectorat pour les stagiaires,Etablissement pour les titulaires poste fixe…… )

Nom et ville

Établissement de Rattachement Administratif (uniquement pour les TZR)

Nom et ville

Établissement d'exercice
Nom et ville
Autre établissements d'exercice :

Nom et ville

Nom et ville

Code :

Code :

Code :

Code :

Code :

Quotité horaire :

Quotité horaire :

Quotité horaire :



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

BARÈME DES COTISATIONS
Académie : NANCY-METZ 2015-2016

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 8 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 2016 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

117 €
(15,0€)

40 €

117 €
(15,0€)

40 €

144 €
(18,4€)

49 €

171 €
(21,8€)

59 €

175 €
(22,3€)

60 €

179 €
(22,8€)
61 €

189 €
(24,0€)
65 €

202 €
(25,7€)
69 €

215 €
(27,3€)
74 €

231 €
(29,3€)
79 €

247 €
(31,3€)
84 €

CoPsy 108 €
(13,9€)

146 €
(18,7€)

166 €
(21,2€)

171 €
(21,8€)

175 €
(22,3€)

179 €
(22,8€)

189 €
(24,0€)

202 €
(25,7€)

215 €
(27,3€)

231 €
(29,3€)

247 €
(31,3€)

Coût réel après crédit d'impôt 37 € 50 € 57 € 59 € 60 € 61 € 65 € 69 € 74 € 79 € 84 €

Biadmissibles 122 € 122 € 149 € 175 € 184 € 190 € 200 € 215 € 231 € 247 € 258 €
(15,7€) (15,7€) (19,0€) (22,3€) (23,4€) (24,2€) (25,4€) (27,3€) (29,3€) (31,3€) (32,7€)

Coût réel après crédit d'impôt 42 € 42 € 51 € 60 € 63 € 65 € 68 € 74 € 79 € 84 € 88 €

Certifiés hors classe 189 € 212 € 227 € 242 € 261 € 277 € 292 €

Cpe hors cl. Dr. CIO (24,0€) (26,9€) (28,8€) (30,7€) (33,0€) (35,0€) (36,9€)
Coût réel après crédit d'impôt 65 € 73 € 78 € 83 € 89 € 95 € 100 €

Agrégés Classe 138 € 138 € 169 € 200 € 212 € 224 € 239 € 257 € 275 € 292 € 306 €

Normale (17,7€) (17,7€) (21,5€) (25,4€) (26,9€) (28,4€) (30,3€) (32,5€) (34,8€) (36,9€) (38,7€)
Coût réel après crédit d'impôt 47 € 47 € 58 € 68 € 73 € 77 € 82 € 88 € 94 € 100 € 105 €

Chaires supérieures 247 € 261 € 275 € 290 € 306 € 328 € 340 € 357 €

Agrégés hors classe (31,3€) (33,0€) (34,8€) (36,7€) (38,7€) (41,4€) (42,9€) (45,0€)

Coût réel après crédit d'impôt 84 € 89 € 94 € 99 € 105 € 112 € 116 € 122 €

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 € 80 € 100 € 130 € 150 €
(7,9€) (10,4€) (12,9€) (16,7€) (19,2€)

Coût réel après crédit d'impôt 21 € 28 € 34 € 45 € 51 €

Pension nette Inf. à 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 1501 € 1670 € 1830 € 2000 € 2170 € 2340 € 2500 € 2670 € 2840 € 3000 € 3170 € plus

Retraités 66 € 86 € 94 € 103 € 112 € 121 € 130 € 139 € 148 € 157 € 166 € 175 €

Pensionnés (8,7€) (11,2€) (12,2€) (13,3€) (14,4€) (15,5€) (16,7€) (17,8€) (18,9€) (20,0€) (21,2€) (22,3€)
Coût réelaprès
crédit d'impôt 23€ 30€ 32€ 36€ 39€ 42€ 45€ 48€ 51€ 54€ 57€ 60€

SITUATIONS PARTICULIÈRES

- Stagiaires Agrégés, Certifiés, CPE, antérieurement non fonctionnaires : cotisation du 3ème échelon du corps
- Elèves CoPsy 1ère année : 76,00 €
- Stagiaires CoPsy, antérieurement non fonctionnaires : cotisation du 1er échelon du corps
- Personnels de vie scolaire (AED, AVS,...) : 39,00 €
- Emploi d'Avenir Professeur (EAP) : 21 €.

- Mi-temps ou temps partiel : cotisation proportionnelle à la quotité de travail (cotisation minimale : 39 €)
- 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 0,360 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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