Missions, indemnités : s’y retrouver
Pour la revalorisation de nos salaires !
Nos$ tâches$ se$ sont$ fortement$ multi1
pliées$ ces$ 10$ dernières$ années.$ Alors$
que$ le$ SNUEP1FSU$ revendique$ un$
temps$de$service$à$15$h$+$3$h$de$concer1
tation1synthèse$pour$favoriser$le$travail$
en$ équipe,$ améliorer$ nos$ pratiques$
pédagogiques$et$ainsi$la$réussite$de$nos$
élèves,$la$charge$de$travail$ne$cesse$de$
s’accroître$et$nos$salaires$restent$gelés.$
Le$ ministère$ a$ décidé$ d’octroyer$ une$
pondération$ de$ 1,1$ aux$ enseignant1es$
exerçant$ en$ lycée$ général$ ou$ tech1
nologique,$ en$ excluant$ celles$ et$ ceux$
exerçant$ en$ LP.$ Le$ SNUEP1FSU$ conti1
nuera$ d’intervenir$ pour$ l’extension$ de$
ce$ dispositif$ au$ lycée$ professionnel$ et$
pour$ assurer$ l'égalité$ entre$ les$ trois$
voies$du$lycée.$
Nos$missions$ont$été$redéﬁnies$lors$des$
modiﬁcations$ statutaires$ du$ décret$ du$
20$août$2014.$Le$service$d’enseignement$

de$18$h$hebdomadaires$reste$la$norme$
grâce$ à$ la$ pugnacité$ de$ notre$ action$
syndicale.$ L’obligation$ règlementaire$
de$ service$ prend$ en$ compte$ des$ mis1
sions$obligatoires$telles$que$la$prépara1
tion$de$nos$cours,$le$suivi$et$l’accompa1
gnement$ de$ nos$ élèves,$ ainsi$ que$ la$
participation$ aux$ diverses$ réunions$
(conseils$ de$ classe,$ conseils$ d’ense1
ignement,$ pédagogique)$ mais$ sans$
déﬁnir$une$limite$d’heure.$
Certaines$ missions$ complémentaires$
qui$ relèvent$ du$ volontariat$ sont$ quali1
ﬁées$ désormais$ de$ missions$ parti1
culières.$Elles$feront$l’objet$à$la$rentrée$
2015$d’indemnités$spéciﬁques$alors$que$
l e$ S N U E P1 F S U$ r e v e n d i q u e$ d e s$
décharges$horaires.$
Un$cadrage$national$a$été$mis$en$place$
dans$la$circulaire$du$BO$n°$20151058$du$
291412015$prenant$en$compte$le$niveau$
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de$ rémunération$ et$ la$ déﬁnition$ des$
missions$ mais$ il$ laisse$ encore$ une$ part$
importante$ d’incertitude$ notamment$
sur$ le$ volume$ des$ IMP$ disponibles$ par$
établissement$ :$ qui$ décide,$ comment,$
pourquoi$ ?….$ Ces$ missions$ n'ont$ pas$
vocation$ à$ être$ toutes$ mises$ en$ place,$
mais$feront$l’objet$de$débats$en$conseil$
pédagogique$ et$ au$ sein$ du$ conseil$
d’administration.$$
C’est$ donc$ dans$ cette$ optique$ de$ dé1
bats$ et$ de$ consultations$ des$ instances$
que$ ce$ journal$ a$ été$ rédigé.$ Il$ devrait$
permettre$ une$ compréhension$ globale$
des$enjeux$car$il$y$a$un$risque$important$
de$ voir$ se$ mettre$ en$ place$ des$ hiérar1
chies$intermédiaires$et$un$renforcement$
des$pouvoirs$du$chef$d’établissement. $

!

Nicolas DUVEAU
Co-secrétaire général
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LE POI NT SU R LES M I S S I ON S PA RT I CU LI È R ES
Le$ décret$ modiﬁcatif$ des$ statuts$ des$ enseignantAes$ du$ 2nd$ degré$ qui$ entrera$ en$ application$ à$ la$ rentrée$ 2015$ (décret$
2014A940$du$20$août$2014)$prévoit$que$les$missions$particulières$habituellement$rémunérées$par$les$chefs$d’établissement$
en$HSE$ou$HSA$dans$le$cadre$de$projets$divers$et$aussi$pour$la$coordination$de$discipline$donneront$droit$désormais$à$
une$ indemnité$ pour$ mission$ particulière$ (IMP).$ L’article$ 3$ de$ ce$ décret$ donne$ la$ possibilité$ aux$ enseignantAes$ et$CPE,$
pour$répondre$à$des$besoins$spéciﬁques$et$avec$leur$accord,$d’exercer$ces$missions$soit$au$sein$de$leur$établissement,$
soit$à$l'échelon$académique.$Le$décret$2015A475$du$27$avril$2015$ﬁxe$les$modalités$d'attribution$des$IMP.

Que$prévoit$le$décret$?$$
Ces$indemnités,$ﬁnancées$à$moyens$
constants,$ sont$ prises$ sur$ la$ part$
modulable$ ECLAIR,$ IFIC$ et$ les$ HSE$
d’ajustement…$ Seules$ les$ heures$ de$
face1à1face$ pédagogique$ pourront$
désormais$être$rétribuées$en$HSE.$$
Le$ décret$ prévoit$ que$ les$ modalités$
de$ mise$ en$ œuvre$ des$ IMP$ soient$
présentées,$ pour$ avis,$ au$ conseil$
pédagogique$puis$au$conseil$d'admi1
nistration$(CA).$$
Le$ recteur$ sur$ proposition$ du$ CA$
p e u t$ d é c i d e r$ d ’o c t r o y e r$ u n e$
décharge$ de$ service.$ Pour$ cela,$ le/la$
proviseur1e$doit$en$faire$la$demande$
auprès$du$recteur.$

!

Mode$d’emploi$

•$ Les$ heures$ de$ synthèse$ et$ coordi1
nation$ SEGPA,$ EREA,$ ULIS$ ne$ sont$
pas$incluses$dans$les$IMP.$$
•$ Les$ taux$ annuels$ de$ l’indemnité$
ﬁxés$ par$ arrêté$ sont$ :$ 312,30$ €$ ;$
625€$;$1250€$;$2500€$et$3750€.$$(1$IMP$
=$1250€).$
•$ L’indemnité$ est$ versée$ men1$
suellement$ par$ neuvième$ à$ compter$
du$mois$de$novembre$lorsque$la$mis1
sion$ est$ exercée$ au$ titre$ de$
l’ensemble$ de$ l’année$ scolaire.$ Dans$
les$ autres$ cas$ elle$ est$ versée$ après$
service$ fait.$ L’IMP$ n’est$ pas$ pro1
ratisée$en$fonction$du$temps$de$tra1
vail.$
•$ Pour$ une$ même$ mission$ exercée$
dans$l’établissement,$il$n'est$pas$pos1
sible$ de$ cumuler$ le$ versement$ d'une$
indemnité$ et$ un$ allègement$ de$ ser1
vice.$ Au$ niveau$ académique,$ une$

personne$ peut$ bénéﬁcier$ d’une$
décharge$ de$ service$ et$ d’une$ IMP$ en$
complément.$ Plusieurs$ collègues$
peuvent$ toucher$ une$ IMP$ chacun$
pour$une$même$mission.$
•$ L'octroi$ d'IMP$ pour$ la$ coordination$
des$ activités$ physiques$ et$ sportives$
ne$ doit$ pas$ entraîner$ la$ suppression$
du$ forfait$ association$ sportive$ des$
DHG.$

!

Autonomie$ renforcée$ des$ chefs$
d’établissement$
Le$ mode$ d’attribution$ de$ ces$ indem1
nités$ renforce$ l’autonomie$ du$ chef$
d’établissement.$ Donner$ le$ pouvoir$
au$ seul$ chef$ d’établissement$ de$
déﬁnir$les$missions$ainsi$que$leur$taux$
de$ rémunération,$ risque$ d’instaurer$
des$ climats$ malsains$ et$ d’aboutir$ à$
des$ inégalités$ de$ traitement,$ ce$ que$
nous$pouvons$d’ores$et$déjà$observer$
car$ pour$ une$ même$ mission,$ le$ taux$
de$l’indemnité$est$diﬀérent$d’un$étab1
lissement$à$l’autre.$
Conﬁer$ les$ modalités$ d’attribution$
des$ IMP$ au$ conseil$ pédagogique$
désigné$par$le$chef$d'établissement$et$
composé$ de$ ceux/celles$ qui$ risquent$
de$les$toucher,$fait$craindre$un$conﬂit$
d'intérêt.$ Le$ SNUEP1FSU$ demande$
que$ le$ débat$ soit$ mené$ en$ commis1
Annoncé jusqu'en 2017, le gel du
point d'indice pour la 5e année consécutive dégrade considérablement
les conditions de vie et le pouvoir
d’achat des fonctionnaires. Au lieu
de répondre aux revendications de
revalorisation salariale de la profession, le gouvernement fait le choix
d’un saupoudrage indemnitaire.
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sion$ permanente$ avant$ la$ présenta1
tion$au$CA.$$

Pour$des$décharges$de$service$
et$des$créations$d’emplois$
statutaires$
Les$ descriptifs$ des$ diﬀérentes$ mis1
sions$ montrent$ que$ certaines$ d’entre$
elles$ peuvent$ générer$ de$ nouveaux$
métiers$(numérique)$ou,$comme$celle$
de$ «$ coordination) de) niveau) d’ense/
ignement$»$empiéter$sur$le$métier$du$
CPE,$ chef$ de$ travaux$ et$ adjoint.$
Plutôt$ que$ de$ missionner$ des$ col1
lègues,$ il$ serait$ préférable$ d’octroyer$
des$ décharges$ de$ service$ d’en1
seignement$ pour$ permettre$ aux$$
enseignant1es$ de$ se$ rencontrer$ et$
d’élaborer$ des$ actions$ pédagogiques$
et$ éducatives$ dont$ notre$ système$
semble$ tant$ avoir$ besoin.$ Mais$ la$
mise$en$place$des$IMP$se$fait$dans$un$
cadre$budgétaire$constant$et$s’inscrit$
dans$la$mouvance$actuelle$d’instaurer$
de$ nouveaux$ niveaux$ de$ hiérarchisa1
tion.$
Le$ SNUEPAFSU,$ a$ voté$ contre$ les$
décrets$ modiﬁcatifs$ des$ statuts$ des$
PLP$ et$ contre$ le$ décret$ instaurant$
l’IMP.$$
L e$ S N U E PA F S U$ r é c l a m e$ d e s$
décharges$de$service$amenant$à$une$
réduction$du$temps$d’enseignement,$
déﬁnies$par$un$cadre$national$et$de$
façon$ hebdomadaire.$ Il$ dénonce$ la$
mise$ en$ place$ d’indemnités$ qui$ ne$
répondent$ en$ rien$ à$ nos$ revendicaA
tions$ en$ termes$ de$ revalorisation$
salariale$ et$ d’amélioration$ des$ conA
ditions$de$travail. $
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INDEMNITÉ DE 300 €
ET SUPPRESSION DE
LA PRIME CCF

!

Les$ PLP$ assurant$ leur$ service$ en$ LP$
(hors$ BTS)$ ne$ bénéﬁcient$ pas$ des$
mesures$ de$ pondérations$ instaurées$
par$ le$ décret$ d’août$ 2014.$ Les$ heures$
assurées$dans$les$classes$de$1ère$et$de$
Tale$ de$ l’enseignement$ général$ et$
technologique$ sont$ comptabilisées$
pour$ 1,1h$ dans$ le$ service$ des$$
enseignan1es.$En$«$compensation$»,$les$
PLP$ assurant$ au$ moins$ 6$ heures$ de$
service$hebdomadaire$d’enseignement$
dans$les$classes$de$1ère$et$de$Tale$de$la$

voie$professionnelle$et$dans$les$classes$
préparant$ à$ un$ CAP$ toucheront$ une$
indemnité$dont$le$taux$annuel$est$ﬁxé$
à$ 300$ €$ et$ sera$ porté$ à$ 400$ €$ à$
compter$de$la$rentrée$2016.$$
La$ mise$ en$ place$ de$ cette$ indemnité$
s’accompagne$ de$ la$ suppression$ de$
l’indemnité$ rétribuant$ la$ prise$ en$
charge$du$contrôle$en$cours$de$forma1
tion$(CCF).$
Comparée$ à$ la$ pondération$ dont$
bénéﬁcient$ les$ enseignant1es$ des$$
lycées$généraux$et$technologiques,$le$
taux$de$cette$indemnité$est$dérisoire.$
Le$ SNUEP1FSU$ proposait$ a$ minima$
une$indemnité$équivalente$à$une$HSA$
d’agrégé1e$ (1850$ €),$ ce$ que$ le$ mi1$

nistère$ a$ refusé$ puisqu’il$ travaille$ à$
budget$ constant$ et$ que$ cette$ indem1
nité$est$ﬁnancée$par$la$suppression$de$
la$ prime$ de$ CCF.$ Lors$ du$ CTM$ du$ 11$
février$ 2015,$ le$ SNUEP1FSU$ avec$
l’intersyndicale$ de$ l’enseignement$
p r o f e s s i o n n e l$ a$ f a i t$ v o t e r$ u n$
amendement$demandant$que$tous$les$
PLP$ puissent$ bénéﬁcier$ de$ la$
pondération$ au$ même$ titre$ que$ les$
c e r t i ﬁ é 1 e s$ o u$ a g r é g é 1 e s .$ C e t$
amendement$ s’inscrit$ pleinement$
dans$ notre$ action$ revendicative$ con1
tre$ le$ décret$ d’août$ 2014$ portant$ sur$
les$ statuts$ et$ obligations$ de$ services$
des$enseignant1es$du$2nd$degré.$$

!

Le$ SNUEPAFSU$ revendique$ une$
réelle$ revalorisation$ du$ métier$ des$
PLP.$ Cette$ revalorisation$ doit$ se$
traduire$par$des$mesures$ﬁnancières$
sur$ le$ salaire$ et$ non$ sous$ forme$ de$
primes$ et$ doit$ s’accompagner$ d’une$
réduction$ du$ temps$ hebdomadaire$
de$ faceAàAface$ pédagogique$ dans$ le$
service$ des$ enseignantAes$ aﬁn$ de$
dégager$ du$ temps$ de$ concertation$
et$ de$ suivi$ des$ élèves,$ ce$ qui$
prendrait$ réellement$ en$ compte$ la$
spécificité$de$notre$métier. $

!
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M I SS IONS PA RT I CU LI È R ES AU SE I N D ’ U N É TA B LI SSEM E NT
OU V RA NT D ROI T À U NE I ND EM N I T É
Missions
Coordination$
de$discipline

Coordination$
des$activités$
physiques,$
sportives$et$
artistiques

Référent$
décrochage

Contenu$de$la$mission

Besoins$du$service

- coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et
équipements pédagogiques de la (des) discipline(s).
- informe l'équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de l’établissement.
- contribue à l’harmonisation des pratiques pédagogiques au sein de la (des) discipline(s), encourage les
innovations pédagogiques propres à la discipline et accompagne les enseignants de la (des) discipline(s) pour favoriser l’adaptation des pratiques pédagogiques.
- coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et
interdisciplinaires.
- organise et anime les réunions d’équipe et les conseils
d’enseignement.
- en langue vivante, accompagne le cas échéant l’assistant
de langue exerçant dans l’établissement.

La mission de coordonnateur de
discipline est mise en place prioritairement dans les disciplines ou
champs disciplinaires pour lesquels
les effectifs enseignants sont les plus
importants et pour celles où il existe
une charge de travail particulière liée
à la gestion d’équipements ou de
projets disciplinaires spécifiques.

- anime le travail pédagogique collectif des enseignants
d’EPS.
- coordonne, auprès du chef d’établissement qu’il assiste,
la mise en place de l'ensemble des activités physiques,
sportives et artistiques et la confection des emplois du
temps des professeurs de la discipline, en veillant à l’utilisation optimale des installations et à la concordance des
horaires d’utilisation avec les disponibilités en terrains,
gymnases, piscines, etc.
- coordonne l’élaboration du projet pédagogique en EPS
et son insertion dans le projet d'établissement et contribue à
la définition des progressions qui seront suivies par les
différentes classes, en s’appuyant sur les réunions de travail
collectif nécessaires,
- contribue à la définition, avec les services académiques
et les collectivités territoriales, des modalités d’utilisation
des aménagements et équipements sportifs, du fonctionnement de l'association sportive, de l’organisation du transport des élèves.
- informe l'équipe des professeur-es de la discipline sur
l’ensemble des questions les intéressant au sein de l’établissement,
- est un élément moteur de la mise en place des projets
interdisciplinaires.

La mission de coordonnateur des
activités physiques, sportives et artistiques est confiée à un enseignant
dès lors qu’exercent dans l’établissement au moins 3 enseignants
d’EPS, assurant au moins 50 heures
de service hebdomadaire.

- coordonne l'action de prévention menée par les
équipes éducatives, dont les conseillers principaux d'éducation et les personnels sociaux et de santé, au sein des
« groupes de prévention du décrochage scolaire ».
- facilite le retour en formation initiale des jeunes pris en
charge dans le cadre du réseau FOQUALE.
- interlocuteur privilégié des services académiques en
charge de la mission de lutte contre le décrochage scolaire
(MLDS) et des différents partenaires qui contribuent à cette
mission.

La mission de référent décrochage
est confiée à un-e enseignant-e,
dans chaque établissement où
apparaissent des phénomènes de
décrochage dont l’ampleur justifie
cette mise en place.

!

Montant$de$
l’IMP

!
!
!

1 250 €.
Modulable en
fonction de la
charge de travail :
de 625 €
à
2 500 €.

En collège, pour l’enseignement de
la technologie, un coordonnateur est
désigné dès lors que les équipements
concernés sont utilisés par plusieurs
professeurs

!

Dans les établissements comportant
moins de 3 enseignants d’EPS, il
convient de considérer que l’accomplissement de ces activités relève
des obligations hebdomadaires de
service des personnels intéressés et
ne donne lieu à aucune rémunération
supplémentaire.

!

1 250 € :
si l'établissement
compte 3 ou 4
enseignant-es
d'EPS.

!

2 500 € :
si l'établissement
compte plus de 4
enseignant-es
d'EPS.

!
!

1250€
Modulable
en fonction de
l’importance de la
mission.
De 625 €
à
2 500 €

Pour adhérer, complétez le bulletin
en page 8 et remettez-le accompagné
de votre règlement à
votre section académique ou
expédiez-le au SNUEP-FSU
38 rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS
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M I SS IONS PA RT I CU LI È R ES AU SE I N D ’ U N É TA B LI SSEM E NT
OU V RA NT D ROI T À U NE I ND EM N I T É
Missions

Contenu*de*la*mission

Besoins*du*service

Montant*de*
l’IMP

Coordination*
de*niveau*
d’enseignement

En lien avec les personnels d’éducation :
- assiste le chef d'établissement dans l'organisation et
l'animation de la vie de l'établissement sur les champs éducatif et pédagogique pour le niveau pris en charge, en travaillant avec les autres personnels chargés d'organiser ou
d'animer un volet pédagogique ou éducatif.
- coordonne et anime le travail pédagogique et éducatif
des équipes du niveau (professeurs principaux, enseignants, personnels de surveillance, d'assistance éducative et pédagogique).
- contribue à l’organisation de la vie scolaire pour le
niveau, en programmant des heures de vie de classe, en
développant les actions de prévention de l'absentéisme, en
intervenant sur les différents aspects de la vie de l'établissement qui contribuent au climat scolaire : restauration,
fournitures scolaires, organisation des interclasses (etc…),
en contribuant à l'organisation de la formation des élèves
délégués de classe, à la vie lycéenne, en favorisant l'investissement des élèves dans la vie lycéenne, associative et
les clubs.
- favorise par son action l’accompagnement individualisé
des élèves en lien avec les professeurs principaux du
niveau, en repérant les élèves qui rencontrent des difficultés
scolaires ou manifestent des signes de mal-être et en proposant des prises en charge adaptées, en contribuant à la
mise en place, en classe de seconde, de l'accompagnement
personnalisé, du tutorat et des stages de remise à niveau,
- coordonne les analyses des situations individuelles en
équipe pluridisciplinaire pour ces élèves dans le cadre des
commissions de vie scolaire.
- coordonne la mise en place de liens étroits avec les
parents (notamment en organisant l'accueil individualisé des
parents sur un niveau), en particulier ceux qui sont les plus
éloignés de l'école, ainsi qu'avec les partenaires de proximité de l’établissement.
- connaît les ressources disponibles en matière de partenariat et les met à disposition des parents et des élèves :
dispositifs de la politique de la ville, services sociaux, CMP/
CMPP, entreprises, établissements culturels, associations,
collectivités territoriales.

La mission de coordonnateur de
niveau d’enseignement est mise en
place, de manière privilégiée, dans
les classes du collège et les classes
de seconde dans les établissements
relevant de l’éducation prioritaire, en
particulier dans les plus difficiles
d’entre eux.

1 250 € ou 2 500 €
en fonction de la
variété des
actions conduites
et du nombre de
divisions par
niveau.

Référent*
culture

- contribue à l'élaboration du volet culturel du projet
d’établissement en lien avec le conseil pédagogique et le
conseil des délégué-es pour la vie lycéenne ou collégienne.
- informe la communauté éducative de l'offre culturelle de
proximité, en lien avec la délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC) et les services
éducatifs des institutions culturelles locales.
- veille au développement et à la mise en œuvre de projets culturels dans le cadre du temps scolaire et/ou périscolaire (classes à projet artistique et culturel, ateliers artistiques, ateliers scientifiques et techniques, espace culturel,
etc.), et au développement des projets culturels proposés
par le conseil des délégués pour la vie lycéenne ou collégienne et la maison des lycéens.
- encourage et facilite les démarches partenariales mises
en place entre l’établissement, les institutions culturelles et
les collectivités territoriales.
- valorise sur le site internet de l'établissement les actions
pédagogiques particulièrement innovantes dans le champ
culturel.

Tutorat*des*
élèves*en*lycée

- aide le/la lycéen-ne dans l'élaboration de son parcours de
formation et d’orientation.
- assure un suivi tout au long de ce parcours, en coopération avec les différents acteurs de l'équipe éducative, notamment avec le professeur principal et le conseiller d'orientation psychologue, auquel le tuteur ne se substitue pas.
- guide l'élève vers les ressources disponibles, tant internes qu'externes à l’établissement.
- aide l'élève à s'informer sur les poursuites d'études dans
l'enseignement supérieur.
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L’enseignant coordonnateur de
niveau d’enseignement prend en
charge deux niveaux de classe,
voire, lorsque les circonstances locales le justifient, un seul niveau de
classe.

!

A titre exceptionnel,
le taux de 3 750 €
peut être versé.

!

625 €
Le taux de 1 250 €
peut être versé si
la charge de travail le justifie.

La mission de tuteur/tutrice des
élèves est confiée à un-e ou plusieurs
enseignant-es dans les classes des
lycées d'enseignement général et
technologique et des lycées professionnels.
Les modalités de mise en place
effective du tutorat sont appréciées
au niveau de l’établissement.

312,50 € à 625 €
en fonction du
nombre d’élèves
suivis, du nombre
d’heures de tutorat assurées et
du type d’action
mises en place.
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M I SS IONS PA RT I CU LI È R ES AU SE I N D ’ U N É TA B LI SSEM E NT
OU V RA NT D ROI T À U NE I ND EM N I T É
Missions
Référent*
pour*les*
ressources*et*
usages*
pédagogiques*
numériques

Contenu*de*la*mission

Besoins*du*service

Montant*de*
l’IMP

1. Conseiller les personnels de direction dans le pilotage
de l’établissement et accompagner les enseignant-es dans
la prise en compte du numérique au quotidien dans les
classes.
Le conseil à l’équipe de direction porte sur :
- la place du numérique dans le projet d’établissement,
- l’organisation du plan de formation au numérique de
l’établissement et de l’accompagnement des équipes,
- le choix des indicateurs de suivi du projet numérique.
L’accompagnement des équipes pédagogiques consiste à :
- proposer des exemples de pratiques pertinentes,
- aider à la mise en œuvre de projets pédagogiques,
- conseiller sur le choix de ressources pédagogiques,
- orienter les enseignant-es vers des formations adaptées à
leurs besoins et les aider si nécessaire.

Le chef d’établissement apprécie les
besoins du service en la matière
compte tenu de l’organisation
académique mise en place pour le
déploiement de la politique en
matière de numérique pédagogique
et de la part prise par l’établissement
dans le dispositif.

1 250 € à
3 750 € en
fonction de la
charge effective
de travail et du
niveau d’expertise
requis.

!

Il doit aussi assurer une veille sur les ressources
numériques et les productions nationales et académiques. Il
est le relais local de la délégation académique au
numérique éducatif et porte la stratégie académique et nationale. Il bénéficie de la formation continue en même temps
qu'il y contribue.

!

2. Assurer la disponibilité technique des équipements
en lien avec les collectivités territoriales chargées de
l’équipement et de la maintenance.
Cet interlocuteur numérique des partenaires a pour
missions :
- d'accompagner le chef d'établissement dans le dialogue
qu'il entretient avec les collectivités autour des choix techniques, des renouvellements d'équipements, des investissements dans de nouveaux moyens numériques.
- d'organiser une interface entre l'ensemble des utilisateurs
et les personnes chargées par les collectivités de l’assistance et de la maintenance des équipements

!

!

Autres*
missions*
d’intérêt*
pédagogique*
et*éducatif

3. Administrer les services en ligne par délégation du
chef d’établissement
Le responsable légal de la gestion des services en ligne
(dont l'ENT) est le chef d'établissement. Il peut être amené
à désigner des administrateurs délégués des services en
ligne qui doivent, au quotidien et tout au long de l’année,
assurer la mise à jour des données et le fonctionnement
des services. Cette délégation doit être organisée dans le
respect des règles de sécurité propres aux données
hébergées et des responsabilités des chefs d'établissement
en matière de protection de ces données.
Dans le cadre du projet d’établissement :
- mise en œuvre des différents partenariats de l’établissement (avec des établissements scolaires à l’étranger, des
entre-prises, etc…), des coordinations diverses (par exemple
de la vie lycéenne).
- implication dans des manifestations et rencontres
liées à l’activité des chorales, l’organisation de voyages
scolaires ou missions qui peuvent être plus ponctuelles, en
fonction des besoins spécifiques de l’établissement.

!

6

5 taux de
l’indemnité,
en fonction de la
charge de travail

PRÉ-SYNDICALISATION AVANT LE 30 SEPTEMBRE
AUX TARIFS 2014
BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2015-2016
Adhésion valable jusqu'au 31/08/2016
Adressez ce bulletin d'adhésion et votre règlement a v a n t l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5
à votre section académique ou au SNUEP-FSU

38 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS
Courriel : snuep.national@wanadoo.fr ; site : www.snuep.com
MERCI de remplir complètement et LISIBLEMENT ce bulletin : cela facilite le travail des militant-es.
Ancien-ne adhérent-e oui

□

M.

Mme

□

non

ACADÉMIE (au 01/09/2015) :

□

□

SITUATION ADMINISTRATIVE

NOM : ....................................................................................
Nom de naissance :..............................................................
Prénom : ...............................................................................
Date de naissance : ___ / ___ / _____
Adresse complète: ..............................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Classe normale □
Contractuel-le □

Hors classe

□

Stagiaire □

CDD □ CDI

□

Vacataire □

Échelon au 01/09/15 : ........ Depuis le :__ / __ /__

Emploi particulier :

(ATP, AFA, CPA, détachement, Greta,

MLDS, inspection, ZR, congés divers) : .........................................

Tél. fixe : ...............................................................................
Tél. portable : .......................................................................

Retraité-e □

en congé □

sans emploi

□

E-mail : ..................................................................................
Discipline précise : ..............................................................
Code (si connu) : ...................................................................
LP

66 % de votre cotisation est déductible des impôts
(100% si frais réels)
ou
Votre cotisation permet d'obtenir un crédit d'impôt
si vous n'êtes pas imposable

□

SEP

Collège □

□

SEGPA

Lycée □

□

SUP

EREA

□

□

FC

□

Nom de l'établissement : .......................................................

COTISATIONS DES PLP ET CPE

RNE (facultatif) : ......................................................................

Sans traitement : 27 € - E.A.P. : 27 € - Assistant d'éducation : 36 €
Stagiaire : 99 €

Ville : .....................................................................................

Non-titulaire : 93 € - Non-titulaire Réunion : 111 € - Non-titulaire Guyane : 75 €
Temps partiel : au prorata de la quotité de traitement

Métropole
En euros
Cl.
Norm

1
2
3
4
5

La Réunion

N elle Calédonie
Polynésie Française

En euros

H.C.

Cl.
Norm

99

138

108

156

114
120

Si TZR Etab. d'exercice : .......................................................
Rattach. admin : .......................................................

Guadeloupe Mayotte
Martinique Guyane

En CFP

En euros

H.C.

Cl.
Norm

H.C.

Cl.
Norm

132

186

15 840

22 194

144

210

17 280

25 059

168

153

225

18 258

26 850

135

201

178

162

240

19 332

28 638

144

213

126

192

171

258

20 406

30 786

153

231

6

129

207

174

279

20 763

33 294

156

249

7

138

219

186

294

22 194

35 082

165

261

8

147

198

23 628

177

Éch.

AFFECTATION

RÈGLEMENT DE LA COTISATION

H.C.

Temps partiel : ................... %

117

165

Montant : ................... €

126

186

9

156

210

25 059

186

10

171

231

27 567

204

11

183

246

29 355

219

Nombre d’heures : ...............

Mode de paiement :

1. Chèque-s : 1 □ 2 □ 3 □
2. Prélèvement en 3 fois □ en 6 fois □
3. Virement bancaire □ (demandez le RIB à votre section académique).
*En cas de première demande, ou en cas de changement de coordonnées
bancaires, joindre un RIB et remplir le formulaire d’autorisation de
prélèvement.
Dès que l’adhésion est enregistrée,
elle est définitive et ne peut être remboursée.

RETRAITÉ-ES METROPOLE - GUADELOUPE - GUYANE - MARTINIQUE - MAYOTTE
PLP 1

87 €

PLP CN

96 €

PLP H.C

108 €

PLP H.C

144 €

RETRAITÉ-ES DE LA RÉUNION
PLP 1

117 €

PLP CN

129 €

RETRAITÉ-ES DE NOUVELLE CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE EN CFP
PLP 1

10 383

PLP CN

11 457

PLP H.C

12 888

Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications syndicales. Je demande au SNUEP-FSU de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion
des commissions.
Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements automatisés dans les conditions fixées par les art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette
autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est révocable dans les
mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUEP-FSU.

Date :
Signature :

/

/

