
PRÉSERVER LES CONDITIONS
DE L'EXERCICE DE NOTRE MÉTIER

UN COMBAT COLLECTIF

Décidément le combat pour notre identité professionnel le ne
cessera jamais d'être d'actual ité. En ce début d'année, un an à
peine après la parution de notre nouvel le circulaire de mission qui
réaffirme que le suivi individuel et col lectif des élèves au sein des
équipes pédagogiques et éducative constitue le cœur du métier,
notre identité est interrogée sur au moins quatre fronts. Par les
mesures sécuritaires, par l 'insuffisance des dotations de postes,
notamment avec la réforme des col lèges, par la légèreté avec
laquel le le ministère traite les élections lycéennes et surtout par
les menaces que font peser sur le futur des conditions de notre
exercice au quotidien, les modalités d'évaluation des personnels
projetées par le ministère dans leur articulation avec le
déroulement de nos carrières. Une orientation qui pourrait
construire, si nous n'en obtenons pas une modification profonde
ou l 'abandon, un outi l de management par le chiffre et la mesure
de la performance individuel le dont les effets délétères sont
maintenant bien documentés, un outi l en fait pas si loin de celui
destructeur dont nous avions obtenu l 'abandon en 201 2.

ÉVITER UNE DÉNATURATION SÉCURITAIRE

La rentrée a été marquée par les mesures de sécurité prises suite
aux attentats de l 'été. Les CPE ont certes à cœur, comme tous les
éducateurs, de veil ler sur les élèves dont i ls ont la charge, mais
aussi d'empêcher toute dénaturation sécuritaire de leur métier, de
réaffirmer leur identité professionnel le d'enseignant-éducateur.
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PERMANENCES
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 5 h à 1 7 h

Mail : cpe@nancy.snes.edu

RESPONSABLES DE CATÉGORIE
Patrick WIECZOREK - Annick BALLAND - Odile VINCENT-FALQUET - Zineb MOKRANE

STAGE SYNDICAL
Ouvert à tous les CPE
syndiqués ou non

JEUDI 24 NOVEMBRE 201 6
DE 9 H À 1 7 H

LYCÉE STANISLAS
VILLERS LES NANCY (54)
Voir modalités en annexe

COLLECTIF ACADÉMIQUE
Ouvert aux CPE syndiqués

MERCREDI 9 NOVEMBRE 201 6
à 1 4 h 30

LOCAL DU SNES
1 5 RUE GODRON À NANCY



Suite de la page 1

Les CPE ne sont pas Les Responsables de la sécurité, et si
ce souci ne les indiffère pas, leur rôle éducatif et
pédagogique doit s'exercer dans toutes ses dimensions.
L'efficacité éducative suppose du reste que l 'élève se sente
accueil l i et non pas suspecté, et aussi que l 'on évite les
mesures inuti lement anxiogènes. I l y a en outre l ieu de se
poser la question de l 'impact éducatif des mesures
envisagées au nom de la sécurité comme de l'effet de
l 'accoutumance de tout un chacun à des gestes intrusifs.
Nous avons à contribuer à la formation de citoyens, donc à
aider nos élèves à développer leur esprit critique et à être
entendus sur les mesures qui les concernent au premier
chef.

LES INSTANCES LYCÉENNES MÉPRISÉES

Et quand le ministère, qui officiel lement appel le à développer
l 'investissement citoyen des élèves, la participation lycéenne
et col légienne, décide une modification lourde de l 'élection
des représentants des lycéens (élection du vice-président du
CVL et des élèves au CA par l 'AG des délégués et des élus
CVL parmi les élus CVL, au conseil de discipl ine par l 'AG
des délégués et parmi eux - ce qui fait que le conseil de
discipl ine ne sera plus une émanation du CA pour sa
composante élève, au risque d'affaibl ir cette instance -), le
texte qui la met en place ne paraît au JO que le
1 8 septembre et au BO le 22 alors même que les semaines
de l 'engagement débutaient le 1 9 ! Quant au texte sur le
CVC, i l n’est toujours pas paru (au 27 septembre) ! Comment
ne pas ressentir là du mépris pour la représentation lycéenne
et pour ceux (au premier rang desquels les CPE) qui tentent
de faire de la vie lycéenne autre chose qu'une coquil le vide
ou un slogan ? Sur ce terrain, nous rejoignons la protestation
que les chefs d'établ issement ont fait entendre dans la rue.

PAS ASSEZ DE MOYENS

Mais la rentrée est aussi marquée par l 'absence de toute
création de poste de CPE et d'AED alors que les effectifs
croissent en lycée et que la réforme du col lège amène les
équipes éducatives à prendre en charge les élèves de bien
plus nombreuses heures en dehors des cours, alors que se
mettent en place, entre autres, le parcours citoyen, le CVC.. .
accroissant encore la charge de travail !

MANAGEMENT PAR L'ÉVALUATION INDIVIDUELLE

Cerise sur le gâteau, ce début d'année est aussi marqué par
les projets ministériels en matière de carrière et d'évaluation.
Si les nouvel les gri l les indiciaires proposées par le ministère
dans le cadre du PPCR, avec l ’affirmation que tous les
col lègues ont vocation à passer à la hors classe au cours de
leur carrière, constituent une amélioration globale de la
carrière (bien que très loin de la revalorisation nécessaire, et
très loin de seulement compenser les pertes de pouvoir
subies depuis des années et six ans de blocage du point

d’ indice), le rythme unique (contrairement au principe
annoncé) ne serait pas réal isé. Deux paliers d'accélération
seraient prévus au 6ème et 8ème échelon de la classe normale,
la hors classe serait atteinte plus ou moins vite et enfin une
classe exceptionnel le, qui certes crée un nouveau débouché
de carrière, à hauteur des échel les agrégés, serait réservée
pour l 'essentiel à des col lègues exerçant des missions
particul ières, et ne serait ouverte à tous que pour une infime
minorité et au prix de la mise en concurrence permanente
des col lègues.
En l ien avec cette carrière le ministère projette de nouvel les
procédures d'évaluation s'inscrivant dans une logique
totalement inacceptable, avec notamment la mise en place
d'un bilan professionnel que le col lègue rédigerait et qui
servirait de base à un entretien professionnel avec chef
d'établ issement et inspecteur qui évalueraient le col lègue
sur cette base. Ceci lors des quatre rendez-vous qui
marqueraient la carrière et son rythme d'avancement
(accélération du 6ème, du 8ème, de l 'accès à la hors classe, de
l 'accès à la classe exceptionnel le), RDV qui seraient
complétés chaque année par un entretien avec le chef
d'établ issement. À ce jour, le modèle d'évaluation n'a pas été
décl iné spécifiquement pour les CPE, mais la logique
ministériel le de ces projets ouvrant sur le management par le
chiffre et la mesure de la performance individuel le,
l 'arbitraire, la mise en compétition permanente des tous et de
chacun avec les dégâts induits sur les conditions concrètes
de travail au quotidien et la santé des salariés, ne peut
qu'avoir plus d'incidence encore pour notre catégorie.
Chacun mesurera sans difficulté les enjeux pour notre
identité professionnel le et nos conditions d'exercice
quotidien, nos rapports avec nos chefs d'établ issement, notre
qual ité de vie au travail !

Sur l'ensemble de ces chantiers, il y va de la possibilité
d'exercer réellement notre métier, de nos conditions de
travail et de salaire, mais aussi des conditions de
réussite et d'épanouissement des élèves qui donnent
sens à ce métier.

Plus que jamais, c'est l'action collective qui nous
permettra de progresser dans toutes ces dimensions.
À nous d'agir.

Patrick WIECZOREK

Des discussions s'ouvrent. Nous devons :

- y faire entendre nos exigences,
- nous mobil iser pour refuser cette orientation
ministériel le managériale notamment le bi lan
professionnel tel qu'i l est présenté,
- exiger une inspection spécifique issue du corps,
préalable indispensable à une évaluation
pédagogique pour nous,
- exiger, si évaluation i l doit y avoir, une évaluation
conseil réel lement détachée du déroulement de la
carrière.



TEMPS DE TRAVAIL, PERMANENCES, ASTREINTES DES CPE
PETITE MISE AU POINT

Le temps de travail des CPE est de 35 h inscrites à l ’emploi du temps sur 36 semaines en présence élèves plus une semaine
avant la rentrée des élèves et une semaine après la date officiel le de sortie augmenté d’une 39ème semaine de petites
vacances en tant que de besoin et uniquement sur des tâches relevant de nos fonctions.

Lorsque l ’établ issement comporte un internat, l ’emploi du temps s’étale du lever au coucher des internes réparti entre les CPE
(i l n’y a pas de spécial iste de l ’ internat).
En revanche, les heures de nuit (de l ’extinction des feux au lever des internes) relèvent du service de sécurité qui incombe
réglementairement à l ’ensemble des personnels logés par nécessité absolue de service (NAS) : direction, éducation, service
d’ intendance. Un planning de roulement doit être établ i dans l ’équité entre tous les personnels concernés dès le début de
l ’année scolaire. Si parfois des accords locaux y dérogent en prévoyant un décompte de 3 heures pour les nuits d’ internat
assurées par les CPE, c’est sur une base strictement contractuel le et ne peut en aucun cas leur être imposé.

Des permanences de sécurité peuvent en outre, éventuel lement être mises en place le week-end et les jours fériés.

Le temps d’intervention durant l 'astreinte donne l ieu à une majoration des heures travail lées au moyen d’un coefficient
multipl icateur de 1 ,5 soit 1 h 30 récupérée pour 1 h d’ intervention.

Annick BALLAND

COMPTES RENDUS DES CAPA
2015-2016

NOTATION ADMINISTRATIVE

Lors de la déclaration préalable consultable sur le site du SNES-FSU Lorraine (http://www.nancy.snes.edu/categories/ce_cpe/),
nous nous sommes fél icité de la création de trois postes de CPE dans l ’académie et avons dénoncé la suppression d’un poste
au lycée Hanzelet de Pont-à-Mousson. Nous avons également rappelé notre position sur les supports de postes stagiaires qui
actuel lement bloquent des postes et, par conséquent, détériorent les conditions du mouvement intra. Nous pensons que les
stagiaires devraient être affectés à mi-temps en établ issement et en surnombre, afin que le stage soit réel lement moment de
formation.

Cette année, cinq col lègues ont contesté leur note administrative et parmi eux quatre contestaient une note secondaire. I l s’agit
de modifications faites par le rectorat suite à des augmentations supérieures à 0.1 pt au-delà de la note de 1 9 proposée par le
chef d’établ issement. Lorsque l ’augmentation ne faisait pas l ’objet d’un rapport circonstancié du chef d’établ issement, les
demandes n’ont pas été satisfaites. Une augmentation de cinq dixièmes a été proposée, étayée d’un rapport, dans ce cas
l ’augmentation a été modérée à trois dixièmes.
Nous avons demandé la lecture des rapports circonstanciés justifiant une augmentation au-delà d’un dixième pour les notes
supérieures ou égales à 1 9, et de cinq dixièmes pour les notes inférieures à 1 9. Nous avons pu constater, qu’au fi l des années,
les rapports des chefs d’établ issement mettaient de plus en plus en valeur les véritables missions des CPE et ne mettaient plus
en avant des missions dénaturant notre identité professionnel le (des missions d’adjoint le plus souvent). Peut-être le fruit de
nos interventions constantes en ce sens ?. . . Et globalement une meil leure connaissance de nos missions, même si ce n’est
pas encore le cas de tous les chefs !

Odile VINCENT-FALQUET



HORS-CLASSE

Le CAPA s'est tenue le 27 juin. Ainsi el le se déroulait à la
vei l le d'une journée de mobil isation contre la loi Travail
qu'avec FO nous avons évoquée, insistant sur le refus très
majoritaire de cette loi et sur les graves régressions dont el le
est porteuse. Puis nous avons continué dans une déclaration
dont nous avions obtenu qu'el le soit portée par l 'unanime des
élus des personnels d'éducation. Ainsi nous avons rappelé
notre constante opposition aux modalités d'accès à la hors
classe mises en œuvre il y a 1 1 ans (ouvrant à l 'arbitraire et à
la mise en concurrence de col lègues, etc.), nous sommes
certes fél icité de l 'affirmation dans le cadre de la mise en
œuvre du PPCR que tous les personnels ont vocation à
atteindre l 'indice terminal de la hors classe au cours de leur
carrière mais avons dénoncé la forme envisagée pour la
création d’une classe exceptionnel le qui ne concernerait la
total ité des col lègues qu’à la marge, l ’essentiel des
contingents (déjà bien trop faibles) étant réservés à des
col lègues exerçant dans des situations particul ières, affirmé
avec force qu’i l serait totalement inacceptable que les
conditions de promotion à cette classe exceptionnel le ouvrent
à la mise en concurrence des col lègues, à l ’arbitraire, au
management par le chiffre et la mesure de la performance
individuel le. . . affirmé encore qu'el le devait avoir vocation à
accueil l ir l 'ensemble des col lègues avant leur départ en
retraite. Nous avons dénoncé que le mesures envisagées
dans l 'EN dans le cadre du PPCR ne respectent pas le
principe d'un rythme d'avancement unique détaché de
l 'évaluation pourtant affiché et enfin dénoncé l 'insuffisance
notoire des augmentations du point d'indice, et globalement
des augmentations indiciaires annoncées.

Concernant la hors-classe de cette année, nous faisions
remarquer que si le barème adopté i l y a deux ans était bien
plus satisfaisant que le précédent, nous serions encore loin de
promouvoir tous les 1 1 ème échelons, le contingent en baisse
(1 5 après 1 9 l 'année précédente) n'y suffisant en tout état de
cause pas, et que selon le tableau préparatoire les 1 1 ème ne
représenteraient que 86,7 % des promus. Aussi nous
demandions que tout le contingent soit uti l isé pour la
promotion de col lègues du 1 1 ème, comme l'engagement en
avait été pris par le rectorat, dans la logique des orientations
PPCR, lors d'un groupe de travail .
L'administration, cohérente avec sa position en audience, a
suivi notre demande et au final, ce sont 1 4 col lègues du 1 1 ème

échelon qui ont été promus et si le 1 5ème était au 1 0ème, c'est
parce qu'i l est né en 1 955 et partira en retraite à la fin de
l 'année. Ces décisions ont ainsi, après débat, été prises à
l 'unanimité en pleine cohérence avec notre démarche
constante de promotion de tous avant la fin de carrière.

La total ité de la déclaration préalable incluant une analyse du
tableau de promotion et des avis, est consultable sur le site du
SNES-FSU Lorraine :
http://www.nancy.snes.edu/notations/hc/cpe/

Patrick WIECZOREK

UN MOUVEMENT DIFFICILE

La CAPA du mouvement intra s’est tenue le 1 7 juin.
Dans une période de mobil isation contre la loi Travail
ainsi que contre la réforme du col lège, nous avons sur
ces sujets, présenté une déclaration préalable
commune avec FO. Par ai l leurs, nous avons réussi à
présenter à l ’unanimité une déclaration préalable
dénonçant l ’absence de création d’emploi de CPE ,
l ’ insuffisance des postes d’AED et l ’absence
d’information des établ issements de leur dotation d’AED
et donc l ’ incertitude de ces derniers qui ne savaient
toujours pas si leur poste serait renouvelé ou non à
quelques jours du renouvel lement des contrats !

Le mouvement 201 6 a été peu fluide.
Bien que le nombre de col lègues titulaires ayant fait une
demande était moindre qu’en 201 5, le taux de
satisfaction a été moins élevé (25 % contre 46 %).
Parmi les col lègues entrants dans l ’académie, huit se
sont retrouvés affectés sur un poste en extension.

Nous avons pu obtenir quelques améliorations du
mouvement grâce à un transfert de blocage d’un poste
réservé à un stagiaire, plusieurs « intra-vi l le »… mais le
niveau de satisfaction reste bien faible.
Nous avons demandé l’ouverture de postes sur zone de
remplacement : trois sur la zone de Nancy-Pont à
Mousson-Toul et une sur la zone Metz-Briey. La
situation des remplacements dans la catégorie est plus
que préoccupante (seulement deux TZR pour toute
l ’académie dans notre catégorie à cette date). Une
réponse positive à notre demande aurait répondu à un
besoin réel et aurait permis d’améliorer
substantiel lement la situation de plusieurs col lègues.
Malheureusement nous n’avons pas été suivis.

Une col lègue ayant demandé une révision
d’affectation a finalement obtenu un poste de TZR lors
de la CAPA du 27 juin. La question de la faiblesse du
nombre de TZR dans notre catégorie reste cependant
toujours posée.

Le respect absolu des barèmes et des règles du
mouvement est notre boussole  : c’est ce qui permet
d’éviter l ’arbitraire, le cl ientél isme et les inégal ités de
traitement. Les règles ne sont pas pleinement
satisfaisantes, le SNES et la FSU essaient chaque
année de faire des propositions permettant de les
améliorer.
Lors de la phase d’ajustement aucune demande de
révision d’affectation n’a été déposée.

Odile VINCENT-FALQUET



MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE
(demande à déposer avant le 1 9 octobre 201 6 - date des vacances)

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 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 24 novembre 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 R
APPELONS Q

UE :

� ce stage est ouvert à tou
s les CPE, syndiqués et

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

suite ;
� vous avez droit à congé ce jour-là, à condition d

’en

faire la demande à votre administration
30 jours

avant le stage
, c’est-à-dire le 1 9 octobre 201 6 (date

des congés) - 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 d'un membre du
Secrétariat national de catégorie CPE

Jeudi 24 novembre 2016 de 9h à 17h
Lycée Stanislas Villers les Nancy

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON DE PARTICIPATION ET DE REPAS - STAGE CPE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 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 l 'appl ication de la circulaire de missions,
mener une réflexion col lective.
� Répondre aux questionnements des col lègues.

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.
- PPCR et évaluation
- Actual ité pour la catégorie dans les contextes académique et
national .
- Face à l 'état d'urgence, comment faire vivre nos valeurs
professionnel les ?

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

L’après-midi
Des réponses col lectives…



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 2017.

 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 2016 – 2017 (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 2016-2017 
Vous bénéficiez, que vous soyez imposable ou non, d'un crédit d'impôt égal à 66% de votre cotisation.* 

* sauf déclaration aux frais réels où la cotisation est comptabilisée dans les frais professionnels. 
 

 
Le nombre et le montant des prélèvements pourront être ajustés 

pour que le dernier ait lieu au plus tard en août 2017 en fonction de la date de réception du bulletin. 
 

CALCUL D'UN PRÉLÈVEMENT : 
Montant calculé / Nb de prélèvements (arrondi au 1/10ème d'euro supérieur) 

 

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

Certifiés, Cpe, CoPsy 
Coût réel après crédit d'impôt 

118 € 
41 € 

118 € 
41 € 

145 € 
50 € 

172 € 
59 € 

177 € 

61 € 

180 € 
62 € 

190 € 
65 € 

203 € 
70 € 

216 € 
74 € 

233 € 
80 € 

249 € 
85 € 

Biadmissibles 123 € 123 € 150 € 176 € 186 € 192 € 202 € 216 € 233 € 249 € 260 € 

Coût réel après crédit d'impôt 42 € 42 € 51 € 60 € 64 € 66 € 69 € 74 € 80 € 85 € 89 € 

Certifiés hors cl.  

CPE hors cl. Dr CIO 
190 € 214 € 229 € 244 € 263 € 279 € 295 €     

Coût réel après crédit d'impôt 65 € 73 € 78 € 83 € 90 € 95 € 101 €     

Agrégés Classe Normale 139 € 139 € 170 € 201 € 214 € 226 € 241 € 259 € 277 € 295 € 309 € 

Coût réel après crédit d'impôt 48 € 48 € 58 € 69 € 73 € 77 € 82 € 89 € 95 € 101 € 106 € 

Chaires supérieures 249 € 263 € 277 € 292 € 309 € 330 € 343 € 360 €    

Agrégés hors classe            
Coût réel après crédit d'impôt 85 € 90 € 95 € 100 € 106 € 113 € 117 € 123 €     

Traitement Inf. à 1101 € à 1401 € à 1701 € à 2001 € à 2301 € à 2601 € 
brut mensuel en € 1100 € 1400 € 1700 € 2000 € 2300 € 2600 € et plus 

Contractuels - MA 40 € 70 € 100 € 130 € 150 € 170 € 190 € 

Coût réel après crédit d'impôt 14 € 24 € 34 € 45 € 51 € 58 € 65 € 
 

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 
67 € 86 € 94 € 103 € 113 € 122 € 131 € 140 € 149 € 158 € 167 € 176 € 

Pensionnés 
Coût réel après 
crédit d'impôt 23€ 30€ 32€ 36€ 39€ 42€ 45€ 48€ 51€ 54€ 57€ 60€ 

 
Màj : 27/06/2016 

 
AUTRES SITUATIONS 

 

- Stagiaires Agrégés, Certifiés, CPE, CoPsy, antérieurement non fonctionnaires : cotisation du 1er échelon du corps. 

- Elèves CoPsy 1ère année : 77 €. 
 

- En attente de reclassement, stagiaires antérieurement fonctionnaires : cotisation à calculer en fonction de l'indice 

figurant sur le bulletin de paie (voir ci-dessous). 
 

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

 

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

- Personnels de vie scolaire (AED, AVS, AESH...) : 39 €. 
 

- Situations exceptionnelles : contacter le trésorier académique.  

- Cotisation minimale : 39 €. 
 

Cotisation non calculée dans ce barème : 

- Montant : Ajoutez 10 € au produit de 0,363 par l'indice brut majoré de votre bulletin de paie (à l'euro supérieur).  

- Calcul d'un prélèvement = Montant calculé / Nb de prélèvements (arrondi au 1/10ème d'euro supérieur) 
 

 

 

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...). 
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