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ÉDITO
Où vont les avions, qui me le dira?

Où vont les avions de nos milliardaires?

Ah le réchauffement climatique, la sobriété énergéti--que.

Laissez-nous voler sans nous traquer !

A quoi vont servir nos jets privés, si on ne peut pas, pas les utiliser ?*

Si depuis fort longtemps le pamphlet permet de stigmatiser les

pratiques peu vertueuses de certains de nos concitoyens, d'autres

outils nous permettent aujourd'hui de sensibiliser l'opinion publique, à

commencer par le « flight tracking », pratique qui consiste à relayer les

informations de sites comme “flightradar”. Mais alors, quels signes

distinctifs restera-t-il à nos milliardaires s'ils ne peuvent plus

emprunter un jet comme vous prenez le métro?

Eh bien! Monsieur Bruno Le Maire a une petite idée puisqu'il vient de

reconnaître que la question de la taxation des superprofits était bien

un sujet. Oui, lorsque l’indécence des profits de certains le dispute à

l'obscénité de leur mode de déplacement, il faut bien réagir au risque

de se faire dépasser.

Alors que les entreprises du CAC 40 engrangent des profits records,

la population subit, elle, des records d'inflation. Si la notion de

démocratie, quel que soit le niveau où elle s'exerce, est fondée sur

l'égalité entre les hommes, la liberté et la dignité humaine, alors cette

notion est bien en perte de vitesse dans ce monde aux inégalités

criantes. Et lorsque la paupérisation gagne, c'est souvent en premier

lieu l'accès aux soins, à l'éducation et à la culture qui reculent. La crise

de l'hôpital, le manque d'intérêt de nos politiques pour l’éducation et

par voie de conséquence des jeunes pour le métier d'enseignant

doivent nous alerter. Les concours de professeur de la ville de Paris

n'échappent pas à cette tendance. Plus que jamais, nous devons

défendre nos missions et la pérennité de notre corps et pour cela, il

nous faut des éléments d'attractivité qui aujourd'hui, malgré l'obtention

de l’ISAE font encore défaut, à savoir : la prime d'attractivité et la

prime informatique. Mais pour inverser cette tendance, en plus de la

reconnaissance financière, il faudra œuvrer concrètement à une nette

amélioration des conditions de travail et, à l'image des dédoublements

des classes de nos collègues PE, la Ville doit également prendre en

compte ce dédoublement dans les affectations des PVP en REP et

REP+. Les PVP sont avant tout des enseignants, ils contribuent eux

aussi, à la réussite de chacun de leurs élèves !

Voici donc nos principales revendications. Aussi, nous comptons sur

votre soutien en cette année d'élections professionnelles pour

permettre au SNADEM-UNSA de continuer à vous représenter et à

vous défendre comme il le fait depuis maintenant plus de 40 ans.

Bonne rentrée à toutes et à tous!

* sur l'air de « Où vont les bateaux ? » de Jean Humenry.

PS : Surtout, ne faites pas chanter cet extrait à vos élèves, premièrement il y 

a des droits d'auteur, deuxièmement nous sommes soumis au devoir de 

réserve, de neutralité et d’impartialité.
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Le RDV de la rentrée : à vos agendas !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENTRÉE : 

Notre traditionnelle Assemblée Générale de rentrée se tiendra, comme les années précédentes, 

le jour de la rentrée des élèves : 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022 dès 13H30. 

Salle HENAFF

Annexe de la Bourse du Travail 

29 Boulevard du Temple 75010 PARIS 

Métro : République 

La rentrée des enseignants est fixée au MERCREDI 31 AOÛT 2022

Calendrier scolaire 2022-2023

Les académies, à l'exception de la Corse et des départements et collectivités d'outremer, sont

réparties en trois zones de vacances A, B et C.

Nous vous présentons, ci-dessous, le calendrier des vacances de la zone C, qui comprend

les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Rentrée des enseignants Mercredi 31 Août 2022

Rentrée des élèves Jeudi 1 septembre 2022 (AG du SNADEM)

Toussaint
Samedi 22 octobre 2022 après la classe

Lundi 7 novembre 2022 au matin

Noël
Samedi 17 décembre 2022 après la classe

Mardi 3 janvier 2023 au matin

Hiver
Samedi 18 février 2023 après la classe

Lundi 6 mars 2023 au matin

Printemps
Samedi 22 avril 2023 après la classe

Lundi 9 mai 2023 au matin

Pont de l’Ascension
Mercredi 17 mai 2023 après la classe

Lundi 22 mai 2023 au matin

Vacances d’été 2023 Samedi 8 juillet 2023 après la classe

Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des

heures de cours, pourront être dégagées durant l'année scolaire, afin de permettre

des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les

autorités académiques.
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En prévision des prochaines promotions qui auront lieu au cours de l’année scolaire 2022-2023, il

est indispensable que nous ayons à jour vos données d’échelon et la date de promotion

correspondante. À un jour près, vous êtes promouvables ou pas !

La vigilance et à le suivi de l’équipe du SNADEM permettent de signaler les erreurs à la DASCO

et la DRH pour qu’elles soient rectifiées.

Sans partage de ces informations par vos soins, nous ne pourrons défendre votre situation

auprès de l’administration en cas d’erreur.

Chaque rdv de carrière s’achève par un rapport à signer par l’agent à la DASCO. Il stipule l’avis

retenu et l’agent doit en garder une copie : Excellent (120 pts) / Très satisfaisant (100 pts) /

Satisfaisant (80 pts) / À Consolider (60 pts). En priorité, les avis excellents sont retenus pour

bénéficier d’un accélérateur de carrière.

La signature du rapport doit se faire dans les semaines suivants votre rendez-vous de carrière. Si

vous n’avez pas été contacté par la DASCO, nous vous invitons à vous orienter vers le

secrétariat de l’IEN, dans un premier temps, pour savoir si votre rapport a bien été envoyé au

DASEN, puis à votre UGD pour savoir si votre dossier est à jour et le rapport reçu.

Cette année, vous êtes éligible à un rdv de carrière si et seulement si en 2022-2023 vous

avez :

• Entre 12 et 24 mois d’ancienneté dans l’échelon 6 (donc promus à l’échelon 6 entre le

1er septembre 2021 et le 31 août 2022),

• Entre 18 et 30 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 (donc promus à l’échelon 8 entre le

1er mars 2021 et le 28 février 2022),

• Entre 12 et 24 mois d’ancienneté dans l’échelon 9 (donc promus à l’échelon 9 entre le

1er septembre 2021 et le 31 août 2022).

Le cas échéant, vous serez averti par mail, par la DASCO, fin août ou début septembre

pour l’année scolaire. Surveillez votre boîte mail professionnelle.

Nous rappelons quand même que la Ville accuse 1 an de retard dans les promotions et

que le SNADEM demande toujours leur régularisation. Vous pouvez donc lire le

calendrier annoncé avec une année de moins. Si vous n’avez pas été informé ou «

inspecté » l’année passée alors contacter la DASCO et le SNADEM dès maintenant !

Pour les autres échelons de la classe normale, l’avancement se fait automatiquement selon la

durée correspondante à l’échelon.

Pour les promotions à la Hors Classe (après 2 ans au 9ème échelon), la Classe Exceptionnelle

(dès la HCL3) et l’Échelon Spécial (à partir de 3 ans à CE4), les promotions sont discrétionnaires

et se font selon des critères privilégiés par la DASCO/DRH. Non seulement le SNADEM ne les

approuve pas mais les conteste vivement, la DASCO et la DRH restent cependant décisionnaires

in fine.

Pour nous permettre un meilleur suivi et éviter les erreurs ou les oublis, nous vous invitons à

mettre à jour votre fiche syndicale, dès maintenant. Deux solutions s’offrent à vous :

•Par mail : snadem.unsa@gmail.com. En nous envoyant vos nom, prénom, SOI,

discipline, échelon et la date exacte de votre promotion.

•En ligne : en cliquant tout simplement sur ce lien.

Futures promotions : 
mise à jour de votre fiche syndicale

mailto:snadem.unsa@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC9mw3w8WI25y7oJiyq9OtnJyWnULxqJfnm-ocDWsl7HQQLQ/viewform


Avant toute liquidation de mise à la retraite, il

est essentiel d’avoir les derniers documents

officiels concernant votre avancement.
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POINT RETRAITE AVANT LIQUIDATION

Attention! Les caisses de retraites

n’acceptent aucun arrêté daté au-delà de

la date de mise en liquidation.

Cet arrêté doit donc être acté par le Bureau des

carrières avant votre départ en retraite, sans

quoi votre échelon de fin de carrière ne pourrait

être celui retenu par la CNRACL. Et par

conséquent, le montant de votre pension sera

amputé du bénéfice de votre dernier échelon…

Être prévoyant ! Mises à jour de rentrée

La sentence tombe : passage à demi-

traitement ! Bien que nous ayons déjà

communiqué à ce sujet, nous rappelons qu’un

contrat de prévoyance est indispensable pour

éviter de se retrouver dans cette situation. Nous

préférons bien entendu ne jamais en avoir

besoin mais le risque zéro n’existe pas. « Mieux

vaut prévenir… La guérison est parfois

compliquée.»

À ce sujet, la « prévoyance » est une garantie

qui intervient pour couvrir des risques liés à la

maladie, les arrêts de travail prolongés au-delà

de 3 mois, les accidents de la vie, la

dépendance, l’invalidité, l’incapacité ou le

décès.

Les tarifs et les remboursements dépendent

aussi des garanties choisies et des assureurs.

Attention : Il ne faut pas confondre « la

prévoyance » avec votre contrat de mutuelle

(remboursement santé) qui est, lui aussi,

bien souvent appelé « contrat de

prévoyance ».

Elle est, parfois d’ailleurs, déjà comprise

dans votre contrat de « mutuelle santé » ou

autres. C’est le cas à la MGEN par exemple.

Pensez donc à vérifier vos contrats et les

garanties qu’ils comprennent !

Toujours est-il que la Ville de Paris propose le

contrat Collecteam (Groupe Allianz). Il permet un

complément de salaire à hauteur de 95% jusqu’à

la reprise et dans la limite de 1095 jours. Il n’y a

ni délai de carence ni questionnaire de santé.

Cependant, un bémol existe : ne pas avoir été

en arrêt dans le 30 jours précédents l’adhésion.

Les cotisations correspondent à 1,44% du

traitement. La Ville de Paris prend en charge

une partie selon le salaire. Le reste sera prélevé

mensuellement sur la fiche de paie. Il convient

alors de comparer les différentes offres afin de

choisir en votre âme et conscience.

La seule recommandation que le SNADEM

puisse vous faire est de vous intéresser très

sérieusement à ce sujet car malheureusement

cela n’arrive pas qu’aux autres !

Il s’agit de vérifier la prise en compte effective du

dernier échelon obtenu au cours de votre

carrière. Pour cela, il est indispensable de

demander au bureau des carrières l’arrêté

précisant la date et l’échelon de votre

dernière promotion afin de le transmettre à la

caisse de retraite (CNRACL) qui le réclamera.

Qui dit rentrée, dit bien souvent envoi de

documents et/ou renouvellement de contrats !

Il est important de ne pas négliger cette

période. La valse des démarches

administratives doit se faire dans les temps, à

commencer par renvoyer à la DASCO son

emploi du temps, sa demande d’activité

accessoire ou son projet d’atelier, le cas

échéant, tout comme envoyer au SNADEM

son adhésion. Et ce n’est pas tout, il ne faut

pas non plus oublier de se pencher sur son

contrat de prévoyance !

En effet, chaque année, bon nombre de

collègues se voient arrêtés pour raison de

santé (en dehors d’un accident de service), et

malheureusement dépassent parfois les 3

mois d’arrêt de travail.



RECRUTEMENT 2023 : RETARD À L’ALLUMAGE,
LE MOTEUR TOUSSE

Les inscriptions aux concours d’éducation

musicale et d’arts plastiques 2023 devraient être

ouvertes courant octobre et novembre 2022. La

DASCO laisse entendre que le nombre de postes

offerts aux concours sera important mais, à ce

jour, nous n'avons aucune donnée officielle, le

SNADEM a demandé la parution des avis de

concours au plus tôt.

Si comme pour le dernier concours en éducation

musicale le jury invoque un niveau insuffisant des

candidats, le risque sera alors grand de ne pas

disposer de liste complémentaire et d'obtenir un

concours infructueux. Il en va ainsi de la

ressource en lauréats comme des ressources en

eau, lorsque la pluie arrive on ne peut que

constater les dégâts occasionnés par la

sécheresse. Mais si tous les postes n’étaient pas

pourvus, les conséquences pour les professeurs

titulaires seraient alors désastreuses en termes

de mobilité et de qualité de vie au travail.

En effet, s'ensuit alors des problèmes d’effectifs

qui justifient aux yeux de l'administration les refus

de temps partiels pour convenance personnelle,

les demandes de disponibilité et les

détachements. Des heures supplémentaires

annuelles sont alors proposées voire imposées

pour combler les postes restés vacants et calmer

la colère des directeurs, des directrices et des

parents qui harcèlent la DASCO pour obtenir ces

personnels spécialisés dont les compétences sont

tant convoitées mais qui aujourd'hui se raréfient.

« La réussite au concours ne vaut pour autant

pas intégration systématique dès la rentrée

suivante !
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En effet, les intégrations peuvent s'étaler sur 2

ans pour chaque promotion. Les lauréats

devront s'armer de patience car le manque de

visibilité sur les départs à la retraite fait que la

DRH opte pour des intégrations au fil de l'eau.

Concours éducation musicale et
arts plastiques

Des concours 2023…
Weight Watchers
Les concours ne comportent désormais plus

qu'une seule épreuve d’admissibilité et

l’épreuve d’admission qui avait lieu devant

élève est remplacée par une leçon théorique

présentée au jury. La durée des épreuves

écrites en arts plastiques a été réduite de

moitié! La DRH justifie ce choix par la volonté

d’homogénéiser les épreuves dans les trois

disciplines. La réduction de la durée des

épreuves écrites et la simplification des

modalités de recrutement nous semblent être

un mauvais calcul. Les économies liées à

l’organisation des concours se feront au

détriment de la qualité du recrutement des

lauréats. En cas d’erreur de recrutement au

concours, la Ville prend le risque de former

des agents qui ne répondront pas aux

attentes. La formation initiale des professeurs

de la Ville se déroule sur une période de deux

ans, ce qui implique un budget conséquent. Il

est donc dans l’intérêt commun d’éviter cet

écueil.

Le renouvellement des professeurs est

absolument primordial pour assurer la

pérennité de notre corps, cela passe par

un concours exigeant et de qualité.

Les agents de la fonction publique sont soumis au devoir de réserve dans l’expression écrite et

orale de leurs opinions personnelles. A ce titre, nous sommes tenus de respecter

cette obligation et devons être vigilants lorsque nous nous exprimons dans la

sphère publique.

MOTUS ET BOUCHE COUSUE : 
Devoir de réserve et liberté d’expression

Les candidats doivent savoir que, s'ils

sont lauréats, leur intégration n'aura pas

nécessairement lieu au 1er septembre de
la même année. »
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Comment le devoir de réserve s’applique-t-il à la communauté éducative ? Quelles sont les

limites à la liberté d’expression des personnels de l’éducation ? Que risque un enseignant

qui ne respecte pas le devoir de réserve ?

Prenons quelques exemples concrets :

Pouvons-nous partager des articles qui

critiquent notre employeur sur Instagram ou

Facebook (salaire, conditions de travail ...) sans

rien ajouter personnellement ?

L’article 1er du statut de la fonction publique rappelle

les valeurs auxquelles sont tenus impérativement les

fonctionnaires, notamment : neutralité, laïcité,

probité, dignité, impartialité. Il est également posé

le principe selon lequel tout agent constitue le

premier gardien des principes déontologiques

inhérent à l’exercice d’une fonction publique. Dans

l'absolu, notre comportement ne saurait s’écarter de

ces principes. À défaut, notre administration pourrait

demander à nous entendre … Le fait d’avoir partagé

des articles sur les réseaux sociaux suppose que

nous en partagions le contenu et nous pouvons en

quelque sorte devenir co-auteur… Il faut donc être

extrêmement vigilant sur les critiques qui sont

émises à l’égard de l’Éducation nationale ou de la

Ville de Paris. Cependant, nous pouvons exprimer

notre souffrance au travail, en particulier toute forme

de harcèlement.

Le devoir de réserve s’applique-t-il aux réseaux

sociaux quand on ne rend pas son profil public ?

La jurisprudence du Conseil d’État classe les

réseaux sociaux au même titre que l’expression

publique dans la presse ou de toute autre manière.

En conséquence l’obligation de réserve s’applique

également sur les réseaux sociaux. Cependant, en

tant que citoyen, nous avons parfaitement le droit de

nous exprimer. Concernant l’expression politique, le

sujet a été abordé lors de la discussion sur le projet

de loi pour « une école de la confiance ». C’est ainsi

qu’au mois de décembre 2018, selon le journal

Libération, une enseignante d’un lycée de Dijon avait

publié une tribune sur le site « Disjoncter.info » dans

lequel elle dénonçait la politique du chef de l’Etat.

Elle sera convoquée par le rectorat quelques jours

plus tard qui lui rappellera son devoir de réserve, qui

n’autorise pas le fonctionnaire à critiquer sa

hiérarchie ou l’État, son employeur… Cela n’est pas

allé au-delà de cette intimidation. En revanche, face

aux élèves et parents d'élèves, nous devons
respecter le devoir de neutralité.

En cas d’arrêt maladie consécutif à

un harcèlement hiérarchique, avons-nous

le droit de répondre aux parents d’élèves

qui nous demandent ce qui nous arrive ?

Oui, nous avons le droit de répondre aux

parents d'élèves qui nous interpellent sur

notre état de santé et sur nos arrêts de

travail. Cependant la maladie qui nous affecte

parfois est d’ordre privé et nous n’avons pas

à nous justifier. L’information que nous

pourrions donner aux parents d’élèves

concernant notre harcèlement peut être

éventuellement déformée, il faut donc rester

prudent.

En revanche, si nous sommes l’objet d’un

harcèlement hiérarchique qui nous conduit à

une situation de burn out, nous avons la

capacité de nous adresser par écrit

directement à la directrice des affaires

scolaires afin de lui signaler cette situation, de

demander à ce qu’elle cesse et de mettre en

œuvre tous les moyens pour nous permettre

de réintégrer normalement nos fonctions.

Dans ce type de procédure et de conflit, nous

avons nécessairement besoin de l’assistance

d’un avocat dont les frais pourront,

uniquement pour les adhérents au SNADEM,

être pris en charge via la protection juridique.

Un professeur peut-il critiquer l'action de

sa hiérarchie via une lettre ouverte ou

une pétition ?

Un professeur peut être en désaccord avec

sa hiérarchie mais il doit le faire savoir à

celle-ci et dans des termes qui ne mettent

pas en cause les personnes de manière

désobligeante et vexatoire. Cette démarche

doit rester au niveau de notre hiérarchie. La

rendre publique d’une manière ou d’une

autre nous expose à ce qu’une atteinte au

droit de réserve nous soit reprochée. En cas

de doute sur la rédaction d'un courrier à la

hiérarchie, tant sur la forme que sur le fond,

n'hésitez pas à nous solliciter.
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Le gouvernement a annoncé le 28 juillet, sous la contrainte de l’inflation et la pression des

organisations syndicales de la fonction publique, une hausse de 3,5% de la valeur du point

d’indice. Ce dégel était attendu par tous les agents publics. Le chiffre est en-dessous des

attentes légitimes et des besoins des personnels !

Le gouvernement a refusé la demande de l’UNSA d’indexer la valeur du point d’indice sur l’inflation.

L’UNSA demandait également une hausse de 10 % afin de compenser le gel de la valeur du point

d’indice qui court depuis plus de 10 ans (avec une inflation à plus de 16% sur cette période).

Cette hausse sera effective dès le 1er juillet 2022, versée sur les payes du mois d’août, avec un

effet rétroactif. Elle ne compense malheureusement ni le niveau actuel de l’inflation sur un an, ni le

décrochage induit par le gel du point d’indice depuis 2010. Selon l'INSEE, sur un an, l’indice des

prix à la consommation harmonisé augmenterait de 6,8 %.

Nous vous partageons la mise à jour de la grille des salaires des PVP :

Pour rappel le salaire brut annuel = indice majoré x 58,2004

Et le salaire brut mensuel = indice majoré x 58,2004 / 12

Dans quelles mesures pouvons-nous nous

adresser directement aux représentants des

parents d’élèves pour les informer d’un

souci de nature administrative qui pourrait

avoir des répercussions sur la prise en

charge des élèves ? Une communication

directe prof – représentants des parents

d’élèves est-elle possible ? A-t-elle des

limites ? Signaler par exemple un sous-

effectif chez les professeurs de la ville qui

engendrerait un mécontentement chez les

parents d'élèves ou une surcharge de travail

pour les professeurs à qui l’on impose des

heures supplémentaires est-il

répréhensible?

Le devoir de réserve s'applique-t-il en cas

d'enquête administrative suite à un conflit

avec des parents ?

Si la liberté d'expression reste la règle, il faut

cependant dans ce cas précis faire preuve de

discrétion afin de protéger les différentes

parties en conflit. Rappelons à cette occasion

l'article 1er de la loi sur l'école de la confiance :

“L’engagement et l’exemplarité des personnels

de l’Education nationale confortent leur autorité

dans la classe et l’établissement et contribuent

au lien de confiance qui doit unir les élèves et

leur famille au service public de l’éducation.

Ce lien implique le respect des élèves et de

leur famille à l’égard des professeurs, de

l’ensemble des personnels et de

l’institution scolaire”. Cette dernière phrase

mérite toute notre attention.

3,5% INSUFFISANT : PEUT MIEUX FAIRE !
Nos salaires après la revalorisation

Nous pouvons informer le conseil d’école en

présence des représentants des parents

d’élèves de nos démarches afin que la situation

soit améliorée. En revanche, il est déconseillé

de communiquer des chiffres, ce qui pourrait-

être interprété par notre hiérarchie comme un

manquement au devoir de réserve même si

nous ne sommes pas assimilés à un

fonctionnaire d’autorité. Sollicitez plutôt le

SNADEM qui se chargera d’interpeller les élus

et d’organiser une action collective. Pour la

communication avec les parents, protégez-vous

en passant par les professeurs des écoles, les

directrices et les directeurs.

En conclusion, si en tant que citoyen on

ne peut nous dénier le droit à la liberté

d'expression, on observe qu'en pratique

cette liberté doit être confrontée à la

notion de devoir de réserve inhérente à

notre statut de fonctionnaire.
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LE COIN DES SCAP :
La rentrée de tous les dangers !

L’année scolaire 2021-2022 a été porteuse de nombreux changements pour les professeurs du

SCAP. Le plus important de tous étant le vote en décembre, par le conseil de Paris, d’une

délibération visant à établir les contrats et les rémunérations par homologie avec les formateurs

du GRETA, ainsi que de supprimer les heures d’ingénierie pédagogique.

Cette décision, à laquelle les organisations syndicales se sont opposées, implique, pour tous les

agents contractuels, la signature d’un nouveau contrat respectant cette délibération et modifiant

les contrats existants qu’ils aient été signés en 2007 ou 2014. Elle aura également un impact sur

tous les futurs recrutements.

Les organisations syndicales ont obtenu la garantie que les agents n’auraient pas de baisse de

rémunération, mais, partant de ce principe, les multiples situations individuelles, ont entrainé la

rédaction d’autant de contrats différents.

Les nouveaux contrats devaient être envoyés en recommandé entre le 15 juin et la fin du

mois de juillet. Tout agent n’ayant pas renvoyé son contrat signé un mois après l’avoir

reçu peut potentiellement être licencié par l’administration.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si tous les personnels concernés

auront répondu à cette demande administrative. La rentrée scolaire sera donc un moment

important pour faire le point de la situation. La réception des premières feuilles de paie sera un

autre moment clé pour les agents concernés qui pourront vérifier le respect des engagements

municipaux.

Quid des vacataires ?
Les professeurs contractuels représentent environ 150 agents sur les 750 professeurs que

compte le SCAP. C’est dire tout le poids que représentent les vacataires, toutes disciplines et

toutes quotités de travail confondues. Si certains sont en cumul d’emploi, notamment de

l’éducation nationale, la majorité de ces professeurs ont des emplois précaires et sont souvent

multi-employeurs (GRETA, Université).

Sous la pression syndicale, la ville de Paris a voté en juillet un plan de déprécarisation prévoyant

la contractualisation de 50 professeurs du SCAP par an, ce qui est encore bien insuffisant. Par

ailleurs, nous ne connaissons pas les critères choisis par la DASCO pour sélectionner les futurs

contractuels et dénonçons ce manque de transparence.

Nous rappelons que notre revendication n’a pas changé : la ville de Paris doit respecter la

loi et proposer un contrat à tout vacataire occupant un poste permanent. On est encore

bien loin du compte.

Quant aux retards en matière de transmission des documents administratifs, ils sont encore bel et

bien réels, comme peuvent en témoigner les nombreux collègues qui n’ont pas reçu leur

attestation pôle-emploi pour l’année 2021-2022.

L’opacité qui règne sur les procédures d’ouverture-fermeture de cours et sur le maintien du

volume d’heures d’enseignement nous inquiète également, mais sur tous ces sujets le SCAP

préfère rester dans le flou.

Ainsi, nous pouvons constater que la Ville de Paris peut aller très vite pour faire avancer les

dossiers qu’elle souhaite régler, mais se montre beaucoup moins alerte pour traiter des difficultés

que ses agents lui signalent.

Nous reviendrons très bientôt vers vous pour vous inviter à une réunion d’information

syndicale de rentrée. D’ici-là, n’hésitez pas à nous contacter pour tout problème

constaté.



Les cotisations sont les seuls moyens dont nous disposons pour défendre les intérêts matériels et

moraux des professeurs de la Ville de Paris. Nous rappelons que le versement d’une cotisation

avant le 1er janvier 2023 vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66% de

cette cotisation au titre de l’année fiscale 2022. Vous recevrez au mois de février l’attestation

qui vous permettra de bénéficier de cette mesure.

RAPPEL : Si vous êtes adhérent, vous l’êtes pour l’année scolaire et non pour l’année

civile c’est-à-dire jusqu’au 31 août. Exceptionnellement, une tolérance vous est accordée

jusqu’au 31 décembre afin que vous puissiez être couverts le temps du renouvellement de

votre adhésion.

Sachez qu’à partir du 1er janvier, vous ne pouvez plus bénéficier de la protection juridique 

du SNADEM si vous n’avez pas réadhéré. Nous vous invitons donc à le faire dès 

septembre ou sans plus tarder. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. En ligne avec un paiement par Carte Bancaire sur notre site internet

http://www.snadem.com

2. Par voie postale en ajoutant obligatoirement le formulaire présent dans cette circulaire ou 

en le téléchargeant sur notre site internet.

Deux modes de paiement s’offrent à vous :

• par chèque à l’ordre du SNADEM (paiement jusqu’à 3 chèques possible en indiquant les 

dates souhaitées au dos du chèque et sur le formulaire d’adhésion).

• par prélèvement automatique.

Deux options vous sont proposées :

- Paiement en une fois (dit paiement ponctuel) : prélèvement à la fin du mois qui suit

l’adhésion. Par exemple, un collègue qui remplit son autorisation de prélèvement lors de

l’assemblée générale du 2 septembre sera prélevé fin octobre.

- Paiement en 3 fois : il sera échelonné sur trois mois consécutifs. Le premier prélèvement

interviendra à la fin du mois qui suit la réception de l’autorisation de prélèvement. Par exemple,

un collègue qui nous fournit cette autorisation le 12 octobre sera prélevé par tiers de

cotisation : fin novembre, fin décembre et fin janvier.

Ce prélèvement est reconductible sur 36 mois. Vous pouvez bien entendu y mettre fin à

tout moment par courrier, par mail ou sur un simple coup de téléphone au Snadem.

Pour utiliser ce moyen de paiement, retournez-nous votre bulletin d’adhésion, le nouveau

formulaire unique de mandat (autorisation de prélèvement pour la banque) renseignés et

signés, et un RIB. Vous recevrez un mail de confirmation vous indiquant les dates et le ou les

montants de prélèvement(s).

Si les années précédentes vous avez déjà opté pour le prélèvement automatique, 

vous avez dû recevoir courant octobre un mail vous informant des modalités de 

prélèvement(s) pour cette présente année scolaire.

Adhérez , c’est simple, rapide et pratique :
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http://www.snadem.com/


BULLETIN D’ADHÉSION Année Scolaire 2022-2023

(ou de renouvellement)

Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………………….

Né(e) le : … /…./ …. N° SOI : ……….. Discipline : AP EM EPS Autre : ………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………

Tél. mobile : ….….….….….……… Email perso: …………………………….………………………………………….

Échelon : ….. Date échelon : …. /…. /….. Quotité (heure) : …… Cotisation : …… €

20h (100%) 18h (95%) 15h (80%) 13h (68,75%) 10h (52,50%)

3 60 € / 20,40 57 € / 19,38 48 € / 16,32 41 € / 13,94 32 € / 10,88

4 73 € / 24,82 69 € / 23,46 58 € / 19,72 50 € / 17,00 38 € / 12,92

5 81 € / 27,54 77 € / 26,18 65 € / 22,10 51 € / 17,34 43 € / 14,62

6 85 € / 28,90 81 € / 27,54 68 € / 23,12 58 € / 19,72 45 € / 15,30

7 90 € / 30,60 86 € / 29,24 72 € / 24,48 62 € / 21,08 47 € / 15,98

8 96 € / 32,64 91 € / 30,94 77 € / 26,18 66 € / 22,44 50 € / 17,00

9 100 € / 34,00 95 € / 32,30 80 € / 27,20 69 € / 23,46 53 € / 18,02

10 / HC2 110 € / 37,40 105 € / 35,70 88 € / 29,92 76 € / 25,84 58 € / 19,72

11 / HC 3 120 € / 40,80 114 € / 38,76 96 € / 32,64 83 € / 28,22 63 € / 21,42

HC 4 / CE2 126 € / 42,84 120 € / 40,80 101 € / 34,34 87 € / 29,58 66 € / 22,44

HC 5 / CE3 135 € / 45,90 128 € / 43,52 108 € / 36,72 93 € / 31,62 71 € / 24,14

HC 6 140 € / 47,60 133 € / 45,22 112 € / 38,08 96 € / 32,64 74 € / 25,16

HC7 / CE4 150 € / 51,00 142 € / 48,28 120 € / 40,80 103 € / 35,02 79 € / 26,86

HE1 160€ / 54,40 152€ / 49,68 128€ / 43,56 110€ / 37,40 84€ / 28,56

HE2 165 € / 56,10 155€ / 52,70 132€ / 44,88 114€ / 38,76 87€ / 29,58

HE3 170€ / 57,80 165€ / 56,10 136€ / 46,24 117€ / 39,78 89€ / 30,26

En italique : montant de la cotisation après déduction fiscale de 66% 

Malgré le coût du routage, je préfère recevoir la version papier d’Arts et Sports.

TAUX PARTICULIERS

* Temps partiel : selon % du poste

* Couple : 1 + ½ cotisation

* Disponibilité

ou Détachement : 45 euros

* Retraité + FGR : 53 euros

CHÈQUE à l’ordre du SNADEM à adresser avec le 

bulletin d’adhésion exclusivement au SNADEM-UNSA

8-10 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS

PAIEMENT ÉCHELONNÉ POSSIBLE

Chèque(s) à encaisser après le(s) 

1: 2: 3:

N° UNSA : Cotisation : € Banque :

N° Chèque :   1- date : 2- date : 3- date :

2x

CB : date :

3x date 1 : date 2 : date 3 :

PayPal :

Prélèvement :  

Virement :

date :

1x  

date :

CADRE RESERVÉ AU SNADEM

Les informations du présent bulletin font l’objet de traitements informatiques. La loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, reconnaît à
toute personne figurant sur un fichier le droit d’obtenir communication des informations le concernant et, en cas d’erreur, d’en exiger la correction.


