
 

 
 

N°1 Novembre 2020 
Une rentrée mouvementée ! 

La rentrée des personnels contractuels de l’académie de Paris a été particulièrement mouvementée. À la précarité                
quotidienne s’est ajouté l’impact des réformes des BACs et de la Formation professionnelle. Moins de postes, une                 
organisation chamboulée... bref en somme les non-titulaires servent de variable d’ajustement des politiques de casse               
du service publique d’éducation. Cerise sur le gâteau, la crise du COVID 19 qui s’éternise et nous fragilise encore plus. 
N'hésitez pas à sortir de l’isolement pour faire valoir vos droits. 
La CGT Éduc’action Paris est élue à la Commission Consultative Paritaire des personnels d’éducation de l’académie                
de Paris. L’occasion pour nous d’attirer la situation sur la situation des collègues en difficulté pour faire valoir leurs                   
droits. 
Nous avons prochainement rendez-vous avec la direction des Ressources Humaines alors n’hésitez pas à              
faire remonter vos situations . 

Prime MLDS : Où en sommes-nous ? 
Trois textes parus aux JO du 26 et 28 décembre définissent une indemnité de fonctions pour les personnels 
d'éducation et enseignants des missions de lutte contre le décrochage, y compris ceux qui n'ont pas le certificat de 
professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage. La date d'application initialement fixée à la rentrée 2019 
a été avancée à la rentrée 2017. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/12/30122019Article637132897941356278.aspx 
Beaucoup de contractuels embauchés dans le cadre des dispositifs de la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire sont concernés.  Nous avons interpellé le recteur pour savoir quand serait versée cette prime et à qui? 

Fermeture du Greta M2S :  un immense gâchis  
La Commission Consultative Paritaire des Personnels non-titulaires s’est réunie pour la 3éme fois en 2020 pour                
donner son avis sur le licenciement de plusieurs de nos collègues en service au Greta M2S. Elle a acté la fermeture                     
définitive de cette entité de l’académie de Paris. Les représentants de la CGT Éduc'action se sont mobilisés tout au                   
long de cette année difficile pour les défendre dans différentes instances aux côtés des autres organisations                
syndicales. Voici la déclaration commune lue lors de la dernière commission. 
 

Télécharger la déclaration commune 
 

Contre la précarité : des droits à faire respecter, de nouveaux à 
gagner ! 

 
La précarité, fruit d’un mode de gestion basé sur l'économie de moyens humains et financiers, permet                
trop souvent à l'administration de faire pression sur l'ensemble des personnels non-titulaires. La CGT              
Éduc’action suit, défend et accompagne les collègues dans leurs démarches pour faire respecter leurs              
droits et leurs conditions de travail.  
 

Télécharger notre brochure complète 8 pages Non-Titulaires 
 

 
Contact : 

cgteduc75@gmail.com 
01 44 84 51 18 et 06 27 40 22 21  

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/12/30122019Article637132897941356278.aspx
https://drive.google.com/file/d/10_gQrsFuD1Y3L77wBPLMTkFk1G1j5MTe/view?usp=sharing
http://www.cgteduc.fr/images/Lettres_info/2020/Lettre_info_ANT-EUO_oct_2020/8_pages_Non_Tits_2020.pdf


 


