
Edition du lundi 16 mai 2022  Gratuit

TITULARISATION DES CERTIFIÉ∙ES ET CPE 
L’évalua on se fait sur la base du référen el de 

compétences professionnelles des mé ers du 
professorat et de l’éduca on 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).

Si au moins un de ces avis est défavorable, tu risques 
d’être convoqué∙e devant le jury de tularisa on (ou 
examen de qualifica on professionnelle EQP).

Si tu as reçu une convoca on 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.

L’année dernière, les interven ons du SNES‐FSU 

Créteil auprès du président du jury ont permis de faire 

tulariser des stagiaires qui avaient plus de 36 jours 

d’arrêt. Si tu es concerné∙e ou que ta situa on est 

par culière, écris‐nous ou appelle‐nous !

TITULARISATION DES AGRÉGÉ∙ES

L’évalua on des agrégé∙es se fonde sur les avis rendus 
au cours de l’année dans les mêmes condi ons que les 
cer fié∙es et CPE.

Si l’inspec on générale émet un avis défavorable à 
la tularisa on, 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.
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L’ARRIVÉE DANS TON NOUVEL ÉTABLISSEMENT

Pour l’académie de Créteil, les résultats des 
affecta ons intra‐académiques seront connus le 9 juin. 
Si tu es affecté∙e sur poste fixe, tu pourras éme re 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 prépara on de la rentrée prochaine.

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

ET SI J’OBTIENS UN POSTE DE TZR ?

Le 9 juin tu connaîtras ton affecta on sur poste fixe ou 
sur Zone de Remplacement (ZR). Dans ce dernier 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, affecta ons sur plusieurs 
établissements, indemnités, etc.). 

L’ACTION SOCIALE, LES AIDES

• La prime d’entrée dans le mé er : Versée 
automa quement à l’ensemble des collègues n’ayant 
pas exercé de fonc on d’enseignement, d’éduca on ou 
d’orienta on, 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’installa on (si tu ne l’as pas déjà 
demandée) : D’un montant de 2055 euros brut, ce e 
prime se demande auprès du secrétariat de direc on de 
ton établissement avec un arrêté de tularisa on (si tu 
arrives d’une autre académie). A en on : les agrégé∙es 
ne peuvent pas en bénéficier car ils dépassent le seuil 
d’a ribu on.

• La prime d’ac vité : Selon ta situa on, tu peux 
bénéficier de ce e 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 informa ons sont 
disponibles sur le site du SNES Créteil, onglet « Stagiaires 
».

• Les presta ons sociales : Des presta ons existent pour 
le logement et l’installa on dans l’académie ou encore la 
garde et les vacances des enfants. Elles sont prises en 
charge par l’Éduca on na onale ou la Fonc on 
publique.

La FSU et ses syndicats, en t’informant et en 
par cipant aux instances d’ac on sociale, se ba ent 
pour développer les presta ons, en augmenter les 
montants, les quo ents familiaux et les indices de 
référence.

Pour bénéficier de ces presta ons et vérifier ton 
éligibilité, adresse‐toi à la division de l’accompagnement 
médical, social et professionnel du rectorat – DAMESOP 
2 : 01.57.02.68.75 ou ce.damesop@ac‐créteil.fr ou 
rends‐toi à l’adresse h p://www.ac‐creteil.fr/pid32948/l‐
ac on‐sociale.html pour obtenir un formulaire de 
demande.

CONTINUER À SE FORMER

Chaque agent∙e de l’académie de Créteil a accès à un 
certain nombre de forma ons proposées par le Plan 
Académique de Forma on : prépara on aux concours 
internes, forma ons disciplinaires, forma ons 
transversales, forma ons didac ques, etc. Si toutes ne 
se valent pas en termes de qualité, il est important 
d’u liser ce droit pour con nuer à se former tout au 
long de la carrière. Pour en bénéficier, il te suffit de 
t’inscrire sur la plateforme Gaia accessible depuis 
l’externet de l’académie.

A en on : la clôture des inscrip ons a lieu très tôt 
dans l’année (mi‐septembre) ; pour ce e raison, les 
jeunes collègues laissent souvent passer la date. Pense 
donc à consulter l’offre de forma on dès la rentrée 
scolaire. 

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’ac vité syndicale 
(notamment les heures d’informa on syndicales 
auxquelles tou∙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, organisa on des 
enseignements, répar ons des moyens, représenta on 
en conseil d’administra on 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 forma on 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 
théma ques diverses : droits des fonc onnaires, histoire 
militante, droits des femmes, stages disciplinaires, etc. 
Ces forma ons peuvent être l’occasion de con nuer la 
réflexion sur son mé er et son statut, alors même que 
plus aucune forma on des née aux néo‐ tulaires ne 
leur est proposée.


