
 

 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION  NATIONALE 

 
MINISTÈRE DE  

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA  RECHERCHE 

 

Paris, le 10 decembre 2012
 

Le Recteur de l’académie, 
Chancelier des universités de Paris 
 
à 
 
Monsieur le directeur de l’académie 
Mesdames et messieurs les chefs des 
établissements d’enseignement supérieur 
Monsieur le directeur du S.I.E.C. 
Messieurs les directeurs académiques des 
services de l’éducation nationale 
Mesdames les inspectrices et messieurs 
les inspecteurs de l’éducation nationale 
chargés des circonscriptions 
Mesdames les directrices et messieurs les 
directeurs des centres d’information et 
d’orientation 
Mesdames et messieurs les chefs des 
établissements d’enseignement secondaire 
Mesdames les directrices et messieurs les 
directeurs des écoles élémentaires et 
maternelles  
Mesdames et messieurs les chefs de 
division et de service du rectorat 
 

 12AN0235 
Objet : Action culturelle 2013 en faveur des personnels – distribution d’une 
carte CEZAM gratuite permettant d’avoir des réductions sur de nombreuses 
activités culturelles. 
 
 
Pour l’année civile 2013, le préfet de la région Ile de France via la section 
régionale interministérielle d’action sociale (S.R.I.A.S.) renouvelle la prise en 
charge du montant de l’adhésion régionale afin de permettre aux services et 
aux associations de personnel qui le souhaitent d'acheter des cartes et 
brochures au prix de 6,50 € l'unité. 

J’ai décidé d’inscrire à mon budget d’action sociale le financement de l’achat de 
cartes CEZAM pour les personnels de l’académie de Paris. Cette carte CEZAM 
est destinée aux agents en position d’activité dont l’indice nouveau majoré est 
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inférieur ou égal à 465, rémunérés sur l’un des emplois prévus à l’un des 
chapitres du budget de l’état :  

► Titulaires ou stagiaires travaillant à temps plein ou à temps partiel, 

► Contractuels dont le contrat est égal ou supérieur à 10 mois. 

La distribution sera effectuée ainsi à partir du lundi 14 janvier 2013  : 

• Les agents qui travaillent au rectorat de Paris, site Sorbonne , 
s’adresseront à la division de l’intendance , bureau du courrier , 
48 rue St-jacques, 75005 Paris. 

• Les agents exerçant leur fonction dans un établissement 
d’enseignement public du 1 er degré devront s’adresser à leur 
circonscription d’inspection. 

• Les personnels travaillant en E.P.L.E., dans un établissement 
d’enseignement privé sous contrat, dans un C.I.O. ou au rectorat, site 
de Gambetta ou Penaud, devront s’adresser au : 

rectorat  de Paris, service académique des affaires sociales , 
94 avenue Gambetta, 75020 Paris 

6ème étage, bureau 670 
Tél : 01-44-62-47-33 

 
Ce service est ouvert au public les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
matins de 9h30 à 12h30 et les lundis, mardis, mercredis après-midi sur 
rendez-vous. Il n’y aura pas de distribution pendant les vacances scolaires. 
 
Pour obtenir une carte CEZAM, l’agent ou le représentant de l’établissement 
doit se présenter aux services ou divisions précitées muni de son bulletin de 
salaire et, pour les contractuels, du contrat de travail en cours ou en cas de 
retrait groupé, avec l’ensemble des documents précités pour chacun des 
agents concernés. Dans tous les cas la remise se fera contre émargement. 
Aucun envoi par courrier n’est donc possible. 
 
Dans un souci d’économie les cartes CEZAM non distribuées devront être 
retournées au Rectorat de Paris, pour le 1er mars 2013 au plus tard, afin d’être 
redistribuées dans la limite du contingent disponible, aux services qui en 
feraient la demande en fonction de leurs besoins spécifiques. 

 
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les possibilités qu’offre cette 
carte, je vous invite à consulter le site internet : www.cezam.fr 

Dorénavant, les établissements passés aux responsabilités et compétences 
élargies (RCE) devront, s’ils le souhaitent, commander les cartes CEZAM 
directement auprès de l’organisme en contactant le 01 42 46 94 10 ou en 
envoyant un courriel à coordination.idf@cezam.fr. 

 
 

Pour le recteur 
La secrétaire générale 

de l’enseignement scolaire 
Signé 

 
Monique RAUX 

 

 
 

 


