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SPÉCIALTITULARISATION

Titularisation des certifié·es et
CPE

L’évaluation se fait sur la base du
référentiel de compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l’éducation
et se fonde sur les avis rendus par ton·ta
chef·fe d’établissement, ton·ta
inspecteur·trice et l’INSPE (pas d’avis INSPE si
tu es stagiaire temps plein) auquel s’ajoute
l’avis rendu suite à l’entretien professionnel
(si tu n’as pas eu d’oral d’admission en raison
de la pandémie).

Si au moins un de ces avis est défavorable,
tu risques d’être convoqué·e devant le jury
de titularisation (ou examen de qualification
professionnelle EQP).

Si tu as reçu une convocation pour le jury
et que tu es syndiqué·e, écris-nous à
stagiaires@creteil.snes.edu avec tes rapports
en pièces jointes et tes disponibilités (trois
demi-journées)  afin de convenir d’un
rendez-vous pour t’y préparer.

Titularisation des agrégé·es

L’évaluation des agrégé·es se fonde sur les
avis rendus au cours de l’année dans les
mêmes conditions que les certifié·es et CPE.

Si l’inspection générale émet un avis
défavorable à la titularisation, ton dossier
passe en commission paritaire où le SNES-
FSU est majoritaire. Si tu es concerné·e, écris-
nous à  stagiaires@creteil.snes.edu pour être
défendu·e.

L’année dernière, les interventions du
SNES-FSU Créteil auprès du président du
jury ont permis de faire titulariser des
stagiaires qui avaient plus de 36 jours
d’arrêt. Si tu es concerné·e ou que ta
situation est particulière, écris-nous ou
appelle-nous !
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L’arrivée dans ton nouvel
établissement

Pour l’académie de Créteil, les résultats des
affectations intra-académiques seront connus
le 10 juin. Si tu es affecté-e sur poste fixe, tu
pourras émettre des préférences quant à ton
emploi du temps et aux niveaux que tu
souhaites. Contacte au plus vite ton nouvel
établissement afin de formuler tes demandes,
faire connaissance avec tes futur-es collègues
et savoir quelles classes tu auras. Il est parfois
possible, avec l’accord des chef-fes
d’établissement, d’assister aux réunions de
préparation de la rentrée prochaine dans ton
nouvel établissement.

Après la rentrée, vérifie ta ventilation de
service (VS) qui doit correspondre au nombre
d’heures hebdomadaires associé à tes
classes  ; n’oublie pas de vérifier que les
pondérations sont bien prises en compte !

Et si j’obtiens un poste de TZR ?

Le 10 juin tu connaîtras ton affectation sur
poste fixe ou sur Zone de Remplacement
(ZR). Dans ce cas, il faudra formuler des
préférences de manière tardive, par mail, à ta
DPE. N’hésite pas à nous contacter à
tzr@creteil.snes.edu pour connaître et faire
valoir tes droits (déplacements, affectations
sur plusieurs établissements, indemnités, etc.).

L’action sociale, les aides

• La prime d’entrée dans le métier : Versée
automatiquement à l’ensemble des collègues
n’ayant pas exercé de fonction
d’enseignement, d’éducation ou d’orientation,
pendant une durée supérieure ou égale à 3
mois avant le stage, son montant est de 1500
euros versés en deux fois (novembre et
février).

• La prime spéciale d’installation  (si tu ne
l’as pas déjà demandée) : d’un montant de
2055 euros brut, cette prime se demande
auprès de ton secrétariat de direction avec un
arrêté de titularisation (si tu arrives d’une
autre académie). Attention  : les agrégé-es ne
peuvent pas en bénéficier car ils dépassent le
seuil d’attribution

• La prime d’activité : selon ta situation, tu
peux bénéficier de cette prime (si tu perçois
moins d’1.5 SMIC pour un-e célibataire, moins
d’1.8 SMIC si célibataire avec enfant, etc.) Il
faut la demander sur le site de la CAF tous les
trois mois. Toutes les informations sont
disponibles sur le site du SNES Créteil, onglet
« Stagiaires »

• Les prestations sociales : Des prestations
existent pour le logement et l’installation dans
l’académie ou encore la garde et les vacances
des enfants. Elles sont prise en charge par
l’Education nationale ou la fonction publique.

La FSU et ses syndicats, en t’informant et
en participant aux instances d’action sociale,
se battent pour développer les prestations,
en augmenter les montants, les quotients
familiaux et les indices de références.

Pour bénéficier de ces prestations et vérifier
ton éligibilité, adresse-toi à la division de
l’accompagnement médical, social et
professionnel du rectorat – DASEM 2  :
01.57.02.68.75 ou ce.dasem@ac-créteil.fr ou
rends toi à l’adresse  http://www.ac-
creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html pour
obtenir un formulaire de demande.

S’organiser, se défendre et
s’impliquer dans son
établissement à la rentrée
prochaine

Dans la plupart des établissements, un-e
référent-e du SNES-FSU ou «  S1  », organise
l’activité syndicale (notamment les heures
d’information syndicales auxquelles tous·tes
les collègues ont droit d’assister à raison d’une
heure par mois). Les enjeux peuvent être
nombreux à l’échelle de ton
établissement  (projets «  pédagogiques  »
imposés, organisation des enseignements,
répartitions des moyens, représentation en
conseils d’administration et dans les
différentes instances…). Pour échanger et se
former avec des collègues d’autres
établissements, le SNES organise chaque
année un stage «  Agir, militer dans son
établissement » début octobre : n’hésite pas à
t’y inscrire !

De plus, l’ensemble des collègues bénéficie
d’un droit à la formation syndicale dans la
limite de 12 jours par année scolaire. Les
stages proposés par le SNES-FSU à ses
adhérent-es sont nombreux et portent sur
des thématiques diverses  : droits des
fonctionnaires, histoire militante, droits des
femmes, stages disciplinaires, etc. Ces
formations peuvent être l’occasion de
continuer la réflexion sur son métier et son
statut, alors même que plus aucune
formation destinée aux néo-titulaires ne leur
est proposée.

Si tu souhaites militer, n'hésite pas à nous
contacter : stagiaires@creteil.snes.edu




