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ISAE à 1200€ ,
HORS CLASSE à
7%, PPCR...
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Le travail de suivi des PE enfin
reconnu
Ce qui va changer pour vous !

EDITO
le 22 juin 2016

Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations sont au cœur de notre action syndicale dédiée aux collègues.
Pour le SE-Unsa, la refondation de l'école ne pouvait se limiter aux parcours des élèves et aux moyens afférents.
Les personnels sont indispensables à la réussite de cette ambition éducative. Les annonces faites par la ministre le
31 mai s'inscrivent dans cette perspective.
La revalorisation des salaires s'appuiera dès janvier 2017 sur des grilles indiciaires rénovées avec un déroulement
de carrière accéléré ouvrant un accès à la hors-classe pour tous. Un troisième grade prendra en compte les
conditions d'exercice identifiées comme plus difficiles (éducation prioritaire, direction d'école,…). La reconnaissance
de l'institution ne se limitera donc plus à ceux qui forment dans les filières d'excellence. Elle prendra enfin en compte
la difficulté du métier ou les contraintes de certaines missions particulières.
Le rythme d'avancement unique met fin au système actuel des promotions corrélées à la note. La carrière devient
plus lisible. L'évaluation s'inscrira dans une logique d'accompagnement et de formation avec des rendez-vous au 6e
et 8e échelon puis au changement vers la hors-classe et la classe exceptionnelle.
Ces évolutions correspondent aux mandats du SE-Unsa et apportent un vrai gain pour tous les personnels. Elles se
mettent en place à l'initiative du gouvernement qui a fait le choix de ne pas tenir compte du vote négatif majoritaire
d'organisations syndicales représentatives dans la fonction publique.
Engranger des progrès en négociant ou tout refuser systématiquement : deux stratégies syndicales.
Le SE-Unsa a choisi la sienne…

Ludovic Bérenger
Secrétaire départemental
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SE-UNSA Savoie
Maison des Syndicats
77 rue Ambroise Croisat, BP 30804
73008 Chambéry Cedex
Lundi, mardi et jeudi De 8h30 à 18h00
Mercredi De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi De 8h30 à 12h00



04-79-62-28-72

73@se-unsa.org
http://savoie.unsa-education.org
www.se-unsa.org
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N UMERIQUE, Le Métier Augmenté
Près de 7000 collègues ont répondu à notre enquête
en ligne " le numérique, mon métier et moi ".
Résultats et propositions sur www.se-unsa.org

Le mot le plus fréquemment utilisé est le mot " plus".
Des constats : plus de temps, plus de ressources,
plus de contacts, plus de collaborations, plus de facilités pour accomplir telle ou telle tâche, mais aussi
plus de tâches, plus de contraintes, plus de contrôles, et des demandes : plus d'équipements, plus de
formations, plus d'accompagnement,…

avec tous les autres salariés car il n'y a pas que le
monde de l'éducation nationale, nous pouvons nous
inspirer utilement du travail mené ailleurs pour réguler les usages, stimuler l'innovation et équiper les
personnels.
La formation continue et le développement professionnel des enseignants en lien avec le numérique
est emblématique du décalage entre la production
institutionnelle et la réalité de l'appropriation par les
personnels.
Le constat est sévère : nos collègues sont souvent
réfractaires aux formations en ligne institutionnelles
alors qu'ils apprécient de suivre des formations externes, choisies librement.
L'institution ne devrait-elle pas alors s'interroger sur
le modèle mis en oeuvre ? Intègre-t-il les apports du
numérique en matière de travail collaboratif horizontal ? Ne doit-il pas prévoir des temps et des espaces de co-formation entre enseignants, reconnus
comme des temps de formation au même titre que
les formations plus classiques ?

Incontestablement, le numérique ouvre de nouveaux possibles pour l'exercice de nos métiers d'enseignants, de CPE, de psychologues, d'assistants
d'éducation et même les plus réticents n'imagineraient pas revenir à un temps sans traitement de
texte et sans internet. Mais nous pensons aussi aux
tâches qui se sont ajoutées depuis l'introduction des
outils numériques dans l'école : des métiers augmentés certes, des métiers alourdis aussi !
La transformation numérique enthousiasme tout autant qu'elle inquiète. Ce ne sont pas les outils numériques qui possèdent des qualités ou des défauts
intrinsèques, ce sont les pratiques quotidiennes des
acteurs qui vont induire les changements dans les
habitudes de travail, les routines, les pratiques de
communication et il n'est pas possible de trancher
définitivement entre les effets positifs ou négatifs de
la technologie numérique.

Cette réflexion sur les usages du numérique inclut
celles et ceux, animateurs Tice et référents numériques qui depuis des années, agissent dans l'ombre,
souvent dans l'incertitude du lendemain pour faire
entrer notre école, nos élèves et leurs enseignants
dans l'ère du numérique.
Ce qu'ils font chaque jour relève de missions particulières qui doivent être reconnues par notre ministère.
Le numérique ne peut se limiter dans l'action gouvernementale à une succession de plan financiers
pour l'équipement certes indispensable des écoles
et des établissements. Il est aujourd'hui plus que
temps que les missions des personnels soient
précisées et évidemment
indemnisées à la hauteur
des services rendus à
notre institution. C'est ce
que défend le SE-Unsa
depuis des mois auprès
de la ministre. La patience ayant ses limites, il est
désormais temps d'aboutir sur ce sujet.

En acteur responsable et pragmatique et parce que
ces évolutions sont inexorables, nous pensons, au
SE-Unsa, qu'il faut clairement identifier les écueils
que le numérique génère pour l'exercice de nos métiers en évoquant l'impact de la transformation numérique sur nos conditions de travail car pour nous,
le développement du numérique doit se traduire par
une amélioration de la qualité de vie au travail.
Dans cette problématique que nous partageons
3

Syndicat des enseignants - Savoie 2016

D'un côté le numérique donne la sensation d'être
assailli d'informations ; de l'autre, il permet le partage d'informations et de documents de nature et de
sources différentes. Il implique de la perte de temps
mais accélère l'exécution des tâches.
Il empiète sur la vie perso mais il rapproche aussi
les personnes. Il diminue la présence sociale dans
le groupe mais il favorise le travail collaboratif. Il
peut être utilisé comme un moyen de contrôle et de
surveillance ou réduire les barrières hiérarchiques.

I SAE, hors classe, PPCR...

Ce qui va changer pour vous...

C’est un moment particulier pour
les enseignants, nous tenons
donc à vous détailler les mesures
annoncées par le ministère, leurs
effets et les suites qui vont
intervenir bientôt.

l’égalité avec le second

l’ISAE

degré.

Ainsi, l’ISAE, obtenue en 2013
par le SE-UNSA, va passer de
400 Euros à 1200 euros, dès la
rentrée prochaine. Elle sera
mensualisée à partir de
septembre.
En 2013, certains estimaient qu’il
ne fallait pas accepter
cette « aumône » ! Nous leur
répondions que le plus dur était
de créer la prime et qu’ensuite
nous la ferions augmenter. A les
écouter, il aurait fallu ne rien
signer, ne rien obtenir et
continuer à râler pour un
hypothétique « grand soir
salarial ». Ce n’est pas notre
conception des acquis
progressifs.
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Cette avancée indemnitaire
permettra, sur une carrière
entière, un gain de près de
50 000 euros. Nous veillerons à
ce que ces acquis s’appliquent à
tous les PE.
L’ ISAE c’est:
Une juste reconnaissance de
notre travail de suivi des élèves.
légitime

égalité

AUGMENTATION DE LA
HORS CLASSE jusqu’à

AUGMENTATION DE

Une

traitement avec les collègues du
second degré qui avaient l’ISOE
depuis 1993.

Une autre annonce est passée
inaperçue, et pourtant, elle est
tout aussi importante que l’ISAE.
Notre ratio de Hors classe va
passer de 4,5 à 7% en 2020, soit
une augmentation de 0.5% par
an pour être enfin à hauteur de
celui du second degré. Là
encore, l’égalité de traitement est
en marche et ce n’est que
justice.
Pour mémoire, le taux de
passage n'était de 2% en 2012 et
c’est l’accord salarial de 2013
signé par le SE UNSA qui a
contractualisé une montée en
charge du nombre de promus.
Cette mesure est technique et
peu connue des collègues et
pourtant, elle est majeure.
Concrètement :
Avec un tel ratio, le 11ème
échelon n’existera plus. Il ne sera
qu’un passage de quelques
mois. Dès qu’un collègue
passera au 11ème échelon il
basculera automatiquement à la
hors-classe, engrangeant d’un

de

coup 2 échelons et près de 300
euros mensuels d’augmentation.
Mais avec un ratio de 7%, ce
sont aussi près de la moitié des
10ème échelon qui basculeront
en hors classe. Ils ne passeront
pas par la case 11eme échelon
ce qui leur fera économiser entre
3 ans et 5 ans et demi d’attente
et connaitre une progression
salariale importante. Le fait de
pouvoir passer à la hors classe
avant 55 ans permettra de
terminer sa carrière au plus haut
de la grille, c’est-à-dire 3000
euros net par mois.

NEGOCIATIONS PPCR
(Parcours
professionnels, carrières
et rémunérations)
Ces négociations sont
déterminantes sur plusieurs
points.
Les mesures PPCR viennent
d’être annoncées. Elles
comprennent 3 volets :
Le premier concerne la
revalorisation salariale liée à
une augmentation des salaires
des enseignants et CPE dès
janvier 2017, avec une montée
en charge jusqu’en 2020.
À chaque échelon, ce seront en
moyenne presque 100 euros
de plus par mois en fin de
dispositif.

Suite

4

Le
second
a
trait
au
déroulement de la carrière qui
permettra d’accéder au dernier
échelon de la classe normale en
26 ans, voire 25 ou 24, alors
qu’actuellement
cela
peut
prendre jusqu’à 30 ans. Des
accélérations éventuelles seront
conditionnées aux conclusions
des deux premiers rendez-vous
de carrière des échelons 6 et 8.
De plus, l’accès à la hors
classe sera assuré pour tous
sur une carrière complète et
dépendra du 3ème rendez-vous
de
carrière.
Une
classe

exceptionnelle sera créée pour
tous les corps avec un accès
conditionné à 8 ans d’exercice
avec
des
responsabilités
particulières
ou
dans
des
conditions difficiles, et lié au
4ème RDV de carrière.

Le troisième recouvre la
rénovation de l’évaluation avec
ses quatre rendez-vous de
carrière à des moments clés
ainsi qu'une évaluation régulière
faisant disparaître la note et
s’inscrivant dans une logique
d’accompagnement et de
formation.

Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à vous connecter à
www.se-unsa.org et cliquer sur le
logo :Chantier/carrières

C HSCT DE LA SAVOIE
Petit bilan de l’année...

Beaucoup de réunions et de travail ont été nécessaires pour rédiger un rapport qui a été présenté en
CHSCT Départemental le 7 juin. Ce dernier a validé
le rapport et les propositions de mesures de prévention.

Enfin, le CHSCT a obtenu la mise en place d’une
délégation d’enquête au lycée hôtelier de Challes
Les Eaux en parallèle à une enquête administrative
menée par le rectorat suite à des saisines individuelles. Les résultats et rapports sont attendus pour
la fin de l’année scolaire.
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L’année a été particulièrement chargée et les mem- Le 22 juin, ce rapport a été présenté aux personnels
bres du CHSCT dont l’UNSA a des représentants du collège de St Alban en Leysse.
(enseignants 1er et 2ème degré, CPE, personnel adLe CHSCT a également fait 2 visites d’établisseministratif) n’ont pas chômés...
ments :
En effet, dès la rentrée, le CHSCT s’est réuni en
- Au LP de la Cardinière à Chambéry
séance extraordinaire le 8 septembre suite au suici- Au collège Jacques Prévert d’Albens
de du collègue CPE (CPE au collège de St Alban en
Leysse) pendant les congés d’été.
Des groupes de travail se sont tenus sur :
Le CHSCT a obtenu la mise en place d’une délé- les CPC (Conseillers Pédagogiques de Circonsgation d’enquête, dont l’objectif était de réponcription)
dre aux interrogations suivantes :
- l’intégration des RPS (Risques Psycho-sociaux)
1/ Quels sont les facteurs d’ordre professionnel qui
dans le DUER (Document Unique d’Evaluation
auraient pu le conduire à commettre son geste ?
des Risques Professionnels)
- les préconisations pour la construction ou la ré2/ Quels sont les moyens qui pourraient être mis en
place pour mieux détecter, et pour prévenir ce gennovation d’écoles
re de situation, en complément des mesures exis- Des saisines individuelles ont été également faites
tantes ?
et sont en cours de traitement.

U NSA Retraités

Loi d’adaptation de la société au vieillissement
C’est sans aucun doute une loi sociétale importante qui aborde de nombreux aspects de l’adaptation
de la société Loi d’adaptation de la société au vieillissement. Les politiques de l’âge se sont construites par étapes successives, il est important aujourd’hui de les mettre en cohérence et d’impulser
une dynamique.

Enfin adoptée !
Nous l’attendions depuis une bonne dizaine d’années !
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en décembre 2015, et promulguée le 28 décembre 2015 pour permettre une entrée en
vigueur au 1er janvier 2016.

Il s’agit de répondre aux besoins générés par le vieillissement de la population. L’augmentation de l’espérance
de vie permet à un grand nombre de
Français de vivre plus longtemps et
en meilleure santé.

Un an de concertation, un an et demi
de navettes parlementaires, le processus d’élaboration de la loi a été long, voire trop long. Son application risque d’être également très longue. Le
Ministère des Affaires Sociales a prévu 47 décrets
d’application. Une dizaine sont prêts et ont été
examinés par le Comité National des Retraités et
Personnes Agées (CNRPA), 5 ont été publiés à ce
jour.

Cette « Révolution de l’âge » constitue un défi majeur pour nos sociétés. La nôtre doit s’adapter, dès
à présent, pour permettre à tous de profiter dans
les meilleures conditions sociales, économiques et
sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce
formidable progrès que constitue l’allongement de
l’espérance de vie.
Jean-Paul Tripogney

Pour comprendre les enjeux…
Espérance de vie actuelle :
78.4 ans pour les hommes
84.8 ans pour les femmes
Prévisions de l’INSEE :
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En 2060, 86 ans pour les
hommes et 91.1 ans pour les
femmes

Aujourd’hui : 15 millions de plus
de 60 ans.
En 2030 : 20 millions de plus de 60
ans.
En 2060 : Près de 24 millions de
plus de 60 ans. Le nombre des plus
de 85 ans passera de 1.4 million
aujourd’hui à 5 millions en 2060.

Les « proches aidants » :
Ils sont 4.3 millions à aider régulièrement un de leurs aînés. Parmi
eux, 2.8 millions apportent une aide quotidienne à une personne
âgée dépendante qui continue de vivre à domicile. Les « aidants »
sont surtout des « aidantes », à 62 % ce sont des femmes.

Dépendance : 8% des
plus de 60 ans sont
considérés comme dépendants. A 85 ans, seule une
personne sur 5 est en perte d’autonomie.
Parmi les 1.2 millions de
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 60 % vivent
à domicile et 40% en établissement.

Vous pouvez retrouver tout le dossier sur la loi d’adaptation de la société au vieillissement sur
le site de l’UNSA : www.unsa.org à la partie Retraités
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C orrespondant d’établissement

Et si je devenais correspondant de mon établissement
pour le SE-Unsa ?

Ça consiste en quoi ?

tous les 2 mois directement dans votre casier qui
rappelle les temps forts à venir.
+ Diffuser à vos collègues concernés les informations que nous vous envoyons quelques fois dans
l'année. Par exemple, au moment du passage à la
hors classe, nous vous indiquons quels sont vos
collègues concernés pour leur préciser qu'ils peuvent compléter sur le site internet la fiche de suivi
en ligne, afin que leur dossier soit vérifié et les résultats communiqués par les élus du SE-Unsa.
+ Faire remonter au SE-Unsa les questions que
vos collègues peuvent vous poser.

Tout collègue, adhérent(e) au SE-UNSA peut décider de jouer le rôle de correspondant du SE-UNSA
dans son établissement.
Témoignage d’une collègue correspondante pour
un collège de notre département :
" Etre correspondant n'est pas une lourde charge.
Je reçois régulièrement une affiche que je place
sur le tableau d'affichage syndical. En plus, les
collègues apprécient d'avoir quelqu'un de proche
vers qui se tourner quand ils ont une interrogation.
Moi, je me contente d'être le relais avec le SEUnsa en transmettant alors les coordonnées du VOTRE INTERET ?
Avoir nos coordonnées directes pour toutes vos
syndicat. "
questions personnelles ou sur la vie de votre étaUN PETIT INVESTISSEMENT INDIVIDUEL… blissement.
Etre un relais pour vos collègues et pouvoir faire
POUR UN GRAND PROFIT COLLECTIF...
remonter toute difficulté.
VOTRE MISSION… si vous l'acceptez :
+ Veiller à ce qu'un panneau d'affichage syndical
ALORS C'EST DECIDE, JE DEVIENS
existe (comme les textes officiels en font l'obligaCORRESPONDANT DE MON ETABLISSEMENT
tion) et qu'une partie de ce tableau concerne le SE
Je contacte la section de Savoie :
-Unsa.
04 79 62 28 72 ou 73@se-unsa.org
+ Afficher le matériel (brochure et affiche) envoyé

de Cuines :
C ollègeVers
la disparition de son internat!
Lors du CDEN du 12 février 2016, le conseil départemental a annoncé des changements importants
concernant la suppression de l’internat, le projet de
la mutualisation de la restauration scolaire.C’est encore ce qui nous a été confirmé lors du CDEN du 21
juin 2016.

S’ajoute à cette décision, le projet de mutualiser la
production des repas au collège de Saint-Jean de
Maurienne pour la rentrée 2017 ou 2018. Ces derniers seront acheminés dans les collèges de SaintEtienne de Cuines et Saint-Michel de Maurienne.

Pour terminer, nous rappelons que la réussite de
nos élèves passe par l’Education à laquelle nous
sommes tous attachés et non par une logique
comptable.
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Ces décisions vont avoir des conséquences directes sur les personnels et les élèves. Tout d’abord
avec la suppression de moyens chez les agents et
les assistants d’éducation. Ensuite, les élèves internes du collège de Saint-Étienne de Cuines ne pourront pas être accueillis à Saint-Jean et Saint-Michel
de Maurienne, car leurs internats ne sont pas ouSuite à une hausse des effectifs prévus sur les anverts tous les jours.
nées à venir (une division supplémentaire à la rentrée 2016 notamment), le conseil départemental a La communauté de communes du canton de la
retenu le projet le moins coûteux à savoir la ferme- Chambre a fait des propositions qui n’ont pas été
ture de l’internat pour récupérer la surface nécessai- retenues. Ces propositions auraient permis le mainre à la création de plusieurs salles de classe.
tien de l’internat et de la restauration.

M

ouvement

Le travail des représentants du personnel du
SE-Unsa est de vérifier les documents du
mouvement et de veiller à l’équité des nominations lors des différentes phases du
mouvement. Pour cela, nous avons seulement besoin de votre fiche de suivi que nous
vous demandons de nous envoyer.
Le SE-Unsa fait le choix aussi de ne pas publier les barèmes du mouvement car sans
explication, ils peuvent souvent créer un
sentiment d’incompréhension, d’injustice… Bien entendu, nous restons à disposition
de l’ensemble des enseignants pour expliquer
chaque nomination.

R

etraite

Toute l’équipe du SE-Unsa souhaite une bonne retraite
à tous les collègues qui ont fait valoir leur droit à pension pour la rentrée 2016.
Nous souhaitions plus particulièrement remercier pour
leur engagement et souhaiter une bonne retraite bien
méritée à :
Jean Pierre REGOLINI, directeur de l’école élémentaire
de Yenne et militant du SE-Unsa notamment avec de
nombreuses années passées au sein du conseil syndical du SE-Unsa Savoie.
Yvon BROCHE, directeur de l’école maternelle du Centre à Bourg St Maurice. Militant du SE-Unsa dans le
conseil syndical mais aussi et surtout engagé depuis
plus de 20 ans comme représentant du personnels élu
pour le SE-Unsa et siégeant en CAPD, CTSD et
CDEN…

TOUTE L’EQUIPE DU SE-UNSA SAVOIE VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES

C’est encore une année qui se termine…
L’équipe départementale s’est employée tout au long de cette année à défendre et soutenir l’ensemble
des collègues lors des différentes instances mais aussi pour les accompagner lors de différentes démarches.
Le SE-UNSA s’est aussi employé à travailler sur tous les dossiers départementaux en s’engageant dans
un syndicalisme d’actions, d’oppositions quand nécessaire, mais aussi de propositions et de négociations.
Nous nous retrouverons à la rentrée. Le travail est loin d’être terminé pour améliorer encore et toujours les
conditions de travail de l’ensemble des enseignants...
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La section sera fermée à partir du vendredi 8
juillet et reprendra son activité à partir du lundi 29 août 2016. Vous pouvez néanmoins nous
contacter par mail à 73@se-unsa.org

Suite à la demande de nombreux collègues, le
SE-Unsa a mis en place la diffusion de l’ENSEIGNANT DE SAVOIE en version informatisée.
Vous souhaitez recevoir le bulletin en version
informatisée à la place de la version papier,
contactez nous à 73@se-unsa.org
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INTERNET—outil d’information
Vous souhaitez recevoir des informations directement chez vous sur votre boîte informatique,
adressez-nous un mail au
73@se-unsa.org
Vous voulez être informé rapidement :
Consultez notre site :
http://savoie.unsa-education.org/

Une équipe à votre disposition pour répondre
à toutes vos interrogations
2 numéros de téléphone
A Chambéry :
04-79-62-28-72
A Grenoble :
04-76-23-38-54

