
  

  

 

   

   

   

   

   

   

LA  SEMAINE  DU 

SAIPER:    

23 avril 2018 au 27 avril 2018                                     

contact@saiper.net   

   

  

Classe exceptionnelle 2017 
1er vivier 
 

TOTAL : 92 → 23 conseillers pédagogiques, 2 coordonnateurs REP+, 1 chargé de mission, 51 

directeurs (dont 9 SEGPA), 7 adjoints (dont 2 SEGPA) et 8 indéfinis. 

2ème vivier 

TOTAL : 25 → 3 directeurs, 2 psychologues, 1 maître E, 7 directeurs, 8 adjoints (dont 2 SEGPA) et 4 

indéfinis. 

Classe exceptionnelle 2018 

Les PE remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature jusqu'au 25 avril 2018 minuit, y 

compris les PE non promus au titre de la première campagne pour l'accès au grade de classe 

exceptionnelle qui doivent renouveler leur candidature. 

En 2018, 2,89% des collègues seront concernés pour 1,4 % pour 2017. 

Education prioritaire : 

Concernant la prise en compte de l’éducation prioritaire, conformément à l’arrêté du 22 juillet 2009, 

à l’arrêté du 7 octobre 2010 et à l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017, seront pris en compte les 

établissements RAR ou RRS. 

Mouvement 2018 

N’oubliez pas la vérification de vos barèmes 

RIS SAMEDI 28 AVRIL 2018 AU CREPS DE SAINT DENIS 

- Promotions 

- Retraite 

- Problème de personnels 

 

 

      

      

      

      

      

      



  

  

 

   

   

   

   

   

ATSEM A SAINT PIERRE 

A l’appel de l’ensemble des syndicats, l’intersyndicale a décidé concernant la problématique des 

ATSEM : 

- Demander à rencontrer les 3 inspecteurs sur la commune de St Pierre 

- Demander à rencontrer le Maire 

- Appel à la grève illimitée des syndicats d’ATSEM, à partir du  jeudi 26 avril 2018 sur la 

commune de St Pierre : afin de soutenir les collègues les représentants syndicaux passeront 

dans chaque école de St Pierre ce jour là 

- Demande de négociation préalable à un mot d’ordre de grève à compter du 2 mai jusqu’au 

30 septembre 2018 : la problématique du manque de personnels communaux, notamment 

des ATSEM va continuer à se poser et s’aggraver 

- Rédaction d’un tract mettant en avant la nécessité d’une ATSEM par classe et le droit au 

respect pour tous les personnels 

- Des parents et des enseignants souhaitent manifester mercredi 2 mai 2018 devant la mairie 

de Saint Pierre 

 

REMPLACANTS  

L’intersyndicale envisage une RIS sur la question du remplacement , notamment concernant la mise 

en place du nouveau dispositif dans le bassin ouest, le samedi 5 mai 2018. 

DIRECTION D’ECOLE : 

A l’appel de l’ensemble des syndicats, l’intersyndicale a décidé d’organiser deux RIS sur la question  

De la suppression des aides à la direction pour l’ensemble des directeurs(trices) 

- Mercredi 23 mai 2018 à 14h à st paul, salle sur le front de mer 

- Mercredi 30 mai 2018 à 14h à st benoit, médiathèque  

Le CTA du 30 mars 2018, a entériné la fin de toutes les aides à la direction dès la rentrée du mois 

d’août 2018. 

 

 

 


