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Le Snec-CFTC fête ses 50 ans !
En 2017, le Snec-CFTC fête ses 50 ans
d’actions et d’informations !
A cette occasion, le syndicat organise un colloque
le 4 avril, au Palais d’Iéna, à Paris, sur le thème :
« Education et citoyenneté : Quelles propositions pour notre système éducatif ? »
Pour en savoir plus : http://www.ensemble-voyons-loin.fr
Contingents intégration
Les contingents académiques de promotions
par intégration (AE, CEEPS et MA en contrat
définitif vers certifiés / PLP / PEPS) offertes
au titre de l’année scolaire 2017-2018 ont été
communiqués par le ministère.

Pour en savoir plus : www.snec-cftc.fr

Compte personnel d’activité
Le Gouvernement a adopté le 19 janvier 2017
des dispositions relatives au compte personnel
d’activité, à la formation et à la santé et la
sécurité au travail pour les personnels de la
fonction publique.
Le compte personnel d’activité (C.P.A.) met
désormais à disposition des agents publics un
compte personnel de formation (CPF),
accessible via moncompteactivité.gouv.fr, et
un compte d’engagement citoyen (CEC).

Revalorisation
L’augmentation du nombre de points d’indice, à
compter du 1er janvier 2017, donnera lieu à une
régularisation sur les fiches de paie du mois de
mars.

Décrochage scolaire
Une baisse continue du flux de jeunes sortant de
formation initiale sans diplôme*

2015
107000

2016
98000

*DEPP/Enquête emploi indicateurs MENESR

Orientation
67 % des élèves de troisième et de lycée
interrogés affirment être optimistes pour leur
avenir.
Près de 80 % des jeunes sondés savent déjà dans
quelle filière ils souhaitent s’orienter (79 %).
Sondage IFOP

Le Snec CFTC s’invite dans la campagne présidentielle et revendique






2017
80000

Rendre obligatoire les conseils pédagogiques dans l’enseignement catholique
Augmenter le nombre d’IMP et rendre transparente leur utilisation
Réactiver les options dites à petits effectifs (latin, grec…).
Intégrer des heures pour les rencontres avec les parents, le travail en équipe,
la formation dans l’obligation réglementaire de services comme en 1 er degré.
Créer des passerelles entre les filières générales, professionnelles et
technologiques
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