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                       Le changement maintenant, ce serait : 

* l’arrêt des suppressions d’emplois … de la RGPP et de la Réorganisation administrative territoriale de 
l’Etat (Réate).  
* l’ouverture de véritables négociations salariales avec pour corollaire l’augmentation du nombre et de 
la valeur de point d’indice portée sans délai à 5 euros… l’abrogation du décret instituant une journée de 
carence  
* la modification et l’amélioration de la loi relative à l’accès à l’emploi titulaire  
* l’annulation des réformes sur les retraites … dont la décote, double peine pour les carrières incomplètes 
qui doit être abrogée sans délai … puis retour au salaire continué (paiement intégral du dernier salaire, 
quelle que soit la date de départ en retraite), à la validation des services d’auxiliaire (supprimée dès janvier 
2013), rétablissement de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) et des dispositifs améliorant la retraite 
des femmes. 

Après 5 ans de réformes brutales imposées à la hussarde et de mépris pour les personnels, le 
changement doit marquer un tournant visible. Il doit redonner toute leur place aux instances de dialogue 

social, et restaurer, à tous niveaux, les pratiques de concertation pour remettre les agents au coeur du 
service public. Solidaires agira de tout son poids, dans l’unité, pour faire aboutir ses revendications. 

CCMA du 23 mai 2012 

Ordre du jour : 

▶Congés de formation professionnelle 2012-2013 

▶Reclassement suite à inscription sur la liste d’aptitude dite du Tour extérieur à l’ECR de professeur 
certifié au 01/09/2012 

▶Reclassement suite à inscription sur les listes d’aptitude dites d’intégration à l’ECR de professeur 
certifié, PLP au 01/09/2012 

▶Reclassement suite à inscription au tableau d’avancement à la hors classe de l’ECR de professeur 
agrégé 2011/2012 

▶Classement des délégués auxiliaires, année scolaire 2011/2012  

▶Promotions d’échelon des délégués auxiliaires, année scolaire 2011/2012 

▶Reclassement des maîtres auxiliaires en contrat provisoire au 01/09/2011 ayant un avis favorable pour 
le contrat définitif d’enseignement 

▶Propositions académiques à l’inscription sur les listes d’aptitude d’intégration à l’ECR de professeur 
certifié, P. EPS, PLP au 01/09/2012 
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