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Cette année commence en pleine grève historique pour le retrait du projet d’un régime universel de 
retraite par points. Lors de ses vœux à la Nation, Le Président de la République a décidé d’ignorer ce qui 
s’exprime depuis le 5 décembre et a ainsi affiché une nouvelle fois son mépris à l’égard d’une majorité de 
salariés qui refuse la destruction des droits collectifs et ne veut pas léguer aux générations futures un 
système basé sur la capitalisation, géré par les fonds de pensions. Dans l’Education Nationale, depuis le 5 
décembre, la résistance est exceptionnelle. Certes, la mobilisation n’est pas comparable avec celle d’autres 
secteurs comme par exemple celui de la SNCF, mais elle a quand même contraint le Ministre de 
l’Education Nationale à annoncer que pour que nous ne soyons pas les plus grandes victimes de cette 
réforme, il était prévu une revalorisation des primes et indemnités ! Depuis, notre organisation l’a 
rencontré et nous avons bien compris qu’il s’agissait d’un jeu de dupe, juste pour faire cesser la 
résistance au projet. En effet, les 10 milliards sur 17 ans annoncés par le MEN sont très loin de 
compenser les pertes. D’ailleurs, le gouvernement se garde bien de parler d’augmenter la rémunération 
des fonctionnaires, ne serait-ce que pour compenser l’inflation. Il a donc bien l’intention de poursuivre sa 
politique de gel de la valeur du point d’indice inscrit dans le PPCR. Mais le pire, c’est qu’il y voit une 
occasion historique de redéfinir notre métier d’enseignants. Oui, moins de congés, des obligations 
règlementaires de service annualisées, un élargissement de nos missions, des primes au mérite, etc. Et le 
MEN prétend réserver ces dégradations seulement aux plus jeunes, comme si cela pouvait nous rassurer ! 
Bien évidemment, nous refusons d’être « la génération qui aura sacrifié les suivantes » !

Chers collègues, pour information, ou pour avoir de forts arguments contre ce projet, si besoin en 
était, vous trouverez en ligne sur notre site Internet, deux documents très intéressants produits par notre 
fédération.

Le premier, intitulé «  Régime universel par points : le hold-up qu’entend organiser le 
gouvernement », nous explique clairement comment le gouvernement va faire faire des milliards d’euros 
d’économie par an à l’Etat avec la mise en place du régime universel par points. Oui, actuellement, dans le 
cadre du Code des pensions, la contribution de l’employeur Education Nationale aux fonctionnaires d’état 
pensionnés est de 74,280 % du traitement brut. Cet argent est versé directement aux retraités actuels 
(salaire différé). Avec la réforme, cette contribution, identique pour tous les employeurs, va passer à 
16,872 %.

Le second, intitulé « Des simulations du gouvernement honteusement truquées qui cachent la 
volonté de paupériser les enseignants », nous montre aussi très clairement que ce gouvernement n’est 
plus à un mensonge près. En effet, à la lecture des « simulations » qu’il a mises en ligne durant les 
vacances et qui sont censées nous convaincre du bien fondé du régime universel par points, nous 
constatons que celles sur le système par points tiennent compte d’une évolution hypothétique des 
rémunérations, alors que celles sur le système actuel du Code des pensions font apparaître un 
décrochage du traitement indiciaire des enseignants sur le salaire moyen global.

Chers collègues, nous devons obtenir le retrait de ce projet de réforme et le maintien du Code 
des Pensions civiles et militaires !

EM.

Maintien du Code des Pensions civiles et militaires !
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Lieux & horaires des manifestations

Dordogne : Périgueux (Palais de justice) à 10h, Bergerac (Palais de justice) à 15h et Sarlat 
(Place de la Grande Rigaudie) à 15h ;

Gironde : Bordeaux (Place de la République) à 11h30 et Libourne (Place Joffre) à 17h30 ;

Landes : Mont-De-Marsan (Gare) à 11h ;

Lot & Garonne : Agen (Place de la préfecture) à 10h et Marmande (Esplanade de Maré) à 
14h30 ;

Pyrénées Atlantiques : Bayonne (Place Saint-Ursule) à 10h30 et Pau (Place de Verdun) à 10h30 ;

NOTRE PRÉAVIS DE GRÈVE COURT JUSQU’AU 19 JANVIER !

Grève et manifestations du 9 janvier : informations pratiques
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Manifestations du 17 décembre : Quelques photos
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Malgré le fort mouvement contre le projet de réforme des retraites, nous avions décidé 
de maintenir notre CSA ce jeudi 19 décembre, car il était prévu de longue date et il s’agit 
d’une instance statutaire… Bien sûr, de nombreux collègues se sont excusés de ne pas 
pouvoir être présents, faute de moyens de transport… Nous pensons notamment à plusieurs 
collègues du Béarn, du Pays Basque, du Sud des Landes et de Dordogne. Ceci dit, ce sont 
tout de même plus de 40 collègues qui ont pu échanger et s’informer sur plusieurs sujets, 
dont évidemment celui des retraites. Les autres sujets abordés furent : la réforme de la 
voie pro, les conditions de travail, l’ASH et l’apprentissage avec la convention GRETA-CFA 
et la mixité des publics et des parcours. Plusieurs questions diverses ont également permis 
d’aborder d’autres thèmes. Merci à tous les participants !

Conseil Syndical Académique du 19 décembre 2019
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Depuis ce 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2025, les fonctionnaires et contractuels en 
CDI des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière ) peuvent désormais quitter 
leur emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle. dont les détails sont précisés dans le 
décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019. A noter que par la même occasion, l’indemnité de 
départ volontaire pour création ou reprise d’entreprise est abrogée.

Cette rupture prévoit le versement d'une indemnité définie par un autre décret 
(n°2019-1596), dont le montant est inscrit dans une convention signée entre les deux parties. 

Cette indemnité devra correspondre au minimum à un pourcentage de la rémunération 
mensuelle brute (perçue au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la 
rupture conventionnelle) par année d'ancienneté, selon différentes tranches :

- entre 1 et 10 années : 25%,

- à partir de 10 et jusqu'à 15 années : 40%,

- à partir de 15 et jusqu'à 20 années : 50%,

- à partir de 20 et jusqu'à 24 années : 60%.

Le montant maximum de l'indemnité ne pourra pas excéder une somme équivalente à un 
douzième de la rémunération brute annuelle perçue par année d'ancienneté, dans la limite de 
vingt-quatre ans d'ancienneté.

Bien sûr, certains d'entre nous cherchent « une porte de sortie » tant les conditions de 
travail actuelles peuvent être désastreuses. Pour ces «  volontaires  », cette procédure 
permettant d'être radié des cadres d'un commun accord avec l'administration offrira, de toute 
évidence, des conditions de départ plus favorables qu'une démission.

Mais ne nous y trompons pas, elle nous expose aussi à une potentielle mise sous pression 
de notre administration, qui, tel qu'indiqué à l'article 2 du décret, peut être à l'initiative de 
cette procédure de rupture conventionnelle. Pour le SNETAA-FO, ce décret n'est qu'un moyen 
déguisé, de licencier les fonctionnaires. Qui peut croire qu'un collègue «  convoqué  » par 
l'administration pourra simplement dire «  non merci, je ne suis pas intéressé par cette 
procédure » et s'en retournera tranquillement reprendre son poste ? Le PPCR et ses rendez-vous 
de carrière a entamé le travail de purge, ce décret en est le fossoyeur…

Dans tous les cas, si vous deviez, de votre plein gré ou contraint, être engagé dans une 
procédure de rupture conventionnelle, contactez le SNETAA-FO et faites-vous accompagner par 
un de vos représentants tel que le prévoit l'article 3 du décret.

Thierry Clamens.

Rupture conventionnelle et le fonctionnaire chancelle…
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Enseignement adapté et CAPPEI :
Après un combat acharné, le SNETAA-FO a 
obtenu, juste avant les vacances de Noël, 
l’équivalence CAPPEI pour tous les titulaires du 
2 CA-SH. Il s’agissait de faire disparaître une 
discrimination envers les PLP. Le SNETAA-FO y 
est parvenu ! Le SNETAA-FO n’abandonne aucun 
dossier !

Détachement dans un autre corps :
Vous trouverez en ligne la circulaire académique 
concernant le détachement dans les corps des 
personnels enseignants, d’éducation et PsyEN. 
Mais les PLP qui souhaitent un détachement dans 
un autre corps du second degré, doivent attendre 
la publication de la circulaire académique 
«  reconversion  » prochainement diffusée. En 
effet, c’est dans ce cadre là qu’ils pourront 
éventuellement s’inscrire.

Travail à temps partiel :
La circulaire qui régit les démarches de 
demande de temps partiel a été publiée le 4 
novembre dernier. Vous la trouverez sur notre 
site Internet, accompagnée du formulaire pour 
faire éventuellement votre demande avant le 17 
janvier 2020. Plus de détails sur notre « Note 
aux S1 » du 11 novembre.

Mutations INTER 2020 :
Les participants pourront consulter leur barème 
via iProf à partir du 15 janvier. En cas d’erreur 
ou d’oubli, les contestations seront possibles 
jusqu’au 29 janvier 17h. Les barèmes seront 
arrêtés le 31 janvier 2020. Si vous ne nous avez 
pas encore transmis votre dossier, nous vous 
invitons à le faire dans les plus brefs délais. Merci 
d’y joindre notre « 4 pages spécial mutations ».

Lundi 6 janvier

Comité Technique de la Région Académique


Mercredi 8 janvier

Réunion du comité de suivi de la réforme


Lundi 13 janvier

GT Nouvelles lignes directrices de gestion (Mouvement)


Jeudi 16 janvier

Comité Technique Académique


Mercredi 29 janvier

CAPA Recours SIAE (Evaluation PPCR)
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