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Rapport d’activité 



Le Congrès: Une obligation statutaire 

- Fréquence des congrès du SNADEM 
- Modification des statuts:  
  adaptation aux évolutions des élections professionnelles 
- Création du règlement intérieur 



- Des acquis nombreux et précieux. 
- Une philosophie, une démarche qui ont fait leurs preuves. 
- Une fragilité jamais démentie 
- Une vigilance permanente 
- Une combativité sans faille 

 
 
 - De nouveaux défis à relever 

- Une réflexion collective à mettre en place 
- Un renouvellement à préparer 

Un bilan, une réflexion sur l’avenir 



- 2010: Arrêt des concours de recrutement 
        - Suppression des heures d’atelier 
         - Morcellement des Postes 
         - Augmentation des Heures Supplémentaires 

 
- 2012: Le choc de l’Aménagement des Rythmes Éducatifs 
         -  Risque d’extinction 

 
- Septembre 2013: La mise en place de l’ARE 
        - La difficile articulation scolaire-périscolaire 

 

Notre Action: Le contexte 



La résistance 

- Affirmation de notre rôle d’enseignant, maintien de notre statut et de 
nos missions sur le temps scolaire. 

- Avec l’aide des syndicats enseignants, de certains parents d’élèves, de 
responsables politiques: Reconnaissance de ce rôle par le Maire de 
Paris en février 2013, par le conseil de Paris en mars 2013. 

- Garantie de la pérennité du corps des PVP par la nouvelle maire de 
Paris, Mme Hidalgo en avril 2014 
 



La reconstruction 

- Reprise des concours de recrutement. 
- Arrêt de la baisse des effectifs. 
- Amélioration des conditions de Travail… 
- Revendications sur les salaires: 
            - ISAE 
            - Heures supplémentaires annuelles 
            - Avec l’UNSA: PPCR, Augmentation du point d’indice. 
- Des actions de proximité, un lien fort avec le terrain, des réponses 

personnalisées 
 
 



Une meilleure visibilité 

- Auprès de nos partenaires: UNSA-Education, UNSA Administrations 
Parisiennes 

- De nouveaux modes de communication : Twitter, facebook, un 
nouveau site en préparation. 

- Sortir de l’isolement, problématiques transversales 
- Acteur du pôle DASCO 
- Présents dans toutes les instances et réunions. 
- Avoir la reconnaissance des acteurs administratifs. 



- 2013 Conservation Statut, missions, reprise des concours 
- 2014 Correctif de notes promotions 
- 2015 Indemnité REP  
- 2016 Stabilisation effectifs budgétaires 
- 2016 Annualisation des Heures Supplémentaires 
- 2017 Temps partiels 80% 
- 2017 Mise en place PPCR 

 
 

Nos victoires, petites et grandes 



Ce qu’il nous reste à accomplir 

- Obtention de l’ISAE 
- Rationalisation des Affectations 
- Deuxième carrière 
- Reconnaissance du corps des PVP par tous les acteurs éducatifs  
   et élus municipaux 



L’avenir du SNADEM 

- Le renouvellement: des cadres, des idées. 
- Définition de notre rôle d’enseignants municipaux. 
- Faire connaître les compétences des professeurs de la Ville  
      - En dehors de la DASCO,  
      - En dehors du cadre municipal. 
- Exister encore et toujours: 

    43 ans d’incertitude! 43 ans de vitalité! 
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