
 

 

 

 

Infos SNES-FSU - CONTRACTUELS ENSEIGNANTS, CPE, PsyEN - Septembre 2018 

 

  

Message envoyé à la liste académique des non-titualires enseignants, CPE, PsyEN. Si vous n’êtes pas dans ce cas, veuillez nous excuser et nous informer de 

votre changement de situation. 

En cas de difficulté de lecture, vous pouvez consulter la version pdf de ce message.  

 

Cher(e) collègue, 

 

Nous espérons que vous êtes en poste et que votre rentrée s’est bien passée, n’hésitez pas à nous contacter pour tout 

problème ou toute question liée à votre contrat, votre salaire, les concours… Marie-Laure Conseil Neveu (représentante des 

personnels non titulaires à la CCP pour le SNES-FSU) et Magali Vincent (enseignante titulaire) assurent votre suivi pour la 

section du SNES MONTPELLIER. Pour nous joindre au siège du SNES académique : s3mon@snes.edu et 04 67 54 10 70. 

 

Vous trouverez sur notre site notre Guide des néo-contractuels et un point d’explication sur les fiches de paye des non-

titulaires. 

 

 

Nous vous proposons de venir nous rencontrer pour une  

 

RÉUNION D’INFORMATION « NON-TITULAIRES » 
au cours de laquelle nous pourrons répondre à vos questions 

le samedi 20 octobre 2018 de 10h30 à 12h30 
dans les locaux du Snes académique à Montpellier 

(Enclos des Lys, Bat. B, rue de l’Aiguelongue) 
 

 

 

Au sommaire de cette lettre d’infos : 

- Du changement au rectorat !  

- Compte rendu de la CCP du 22 juin dernier  

- Plan de formation GAIA  

- Inscription aux concours 

- Elections professionnelles de décembre 2018  

 

 

Du changement au rectorat !  
- Depuis le 1er septembre, M. Perez est remplacé par Mme Florence PELLE pour la gestion du bureau du remplacement, Mme 

Doumayrou a aussi quitté le service, il y a aussi beaucoup de turn-over parmi les gestionnaires, il faut dire que les conditions 

de travail au bureau du remplacement sont difficiles. 

Aussi certains d’entre vous risquent de ne pas être sur les listes, de ne pas avoir été contacté… Surtout informez-nous au plus 

vite, des interventions au rectorat sont faites toutes les semaines par le SNES.  

 

Nouveau chef de bureau adjoint de Mme Pelle :  

Benjamin Beauchard - benjamin.beauchard@ac-montpellier.fr - 04 67 91 47 25  

 

Et liste des gestionnaires de paie par ordre alphabétique :  

A-COL : Stéphanie Taisse - stéphanie.taisse@ac-montpellier.fr - 04 67 91 47 88 

COM- HEZ : Delphine Douce - delphine.douce@ac-montpellier.fr - 04 67 91 45 28 

 

mailto:s3mon@snes.edu
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/partie_academique_neo_contractuels_2017_1_.pdf
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/fiche_de_paye_non_tit.pdf
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/fiche_de_paye_non_tit.pdf
mailto:benjamin.beauchard@ac-montpellier.fr
mailto:stéphanie.taisse@ac-montpellier.fr
mailto:delphine.douce@ac-montpellier.fr


HI-OUH : Christophe Guillamet - christophe.guillamet@ac-montpellier.fr - 04 67 91 47 84 

OUI-Z : Marion Qela : marion.qela@ac-montpellier.fr - 04 67 91 46 27 

 

- À savoir : lorsque vous débutez un nouveau contrat, dès réception des pièces, la mise en paiement d’un acompte (environ 

80% du traitement brut) est effectuée pour l’ensemble des contrats ayant débuté entre le 1er le 15 de chaque mois. 

Attention : pour les contrats ayant débuté à partir du 16 de chaque mois une demande formalisée d’acompte doit être 

formulée et adressée en retour au bureau du remplacement (DPE 4), annexe 4 de la circulaire relative au remplacement  

 

 

Compte rendu de la CCP du 22 juin dernier  
La CCP (Commission Consultative Paritaire) rassemble le rectorat et les élus du personnels, elle devrait donc être un lieu 

d’échange régulier permettant d’évoquer des situations individuelles et d’améliorer les conditions des non titulaires et leurs 

affectations, malheureusement dans notre académie la CCP n’est réunie qu’une fois par an sauf pour des cas de licenciement, 

et se limite souvent - malgré nos demandes - à une chambre d’enregistrement des informations du rectorat ! La preuve du 

manque d’intérêt était l’absence de quorum du côté du rectorat !  

Vous pouvez lire le compte-rendu de la dernière CCP, et les interventions des élu-es SNES-FSU. 

 

 

Plan de formation GAIA  
Vous pouvez vous inscrire aux formations du plan académique de formation, il est disponible dans les établissements et sur 

l’application ACCOLAD avec le compte académique, des formations en effet s’adressent aux contractuels : voici un extrait  

 

 
 

 

Inscription aux concours 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 octobre à 17h. Contactez-nous si vous voulez vérifier que vous avez le droit de vous 

inscrire à un concours particulier  

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid106023/inscriptions-concours-second-degre.html 

https://ocean.ac-montpellier.fr/inscrinetCE2/ 

 

 

Elections professionnelles de décembre 2018  

mailto:christophe.guillamet@ac-montpellier.fr
mailto:marion.qela@ac-montpellier.fr
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/annexe_acompte.pdf
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/compte_rendu_ccp_du_22_juin_2018_pour_mail.pdf
https://accolad.ac-montpellier.fr/user/login?destination=/home
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid106023/inscriptions-concours-second-degre.html
https://ocean.ac-montpellier.fr/inscrinetCE2/


En décembre vous devrez voter pour élire vos représentants à la CCP, c’est un scrutin de liste c'est-à-dire que vous votez pour 

une organisation syndicale (SNES-FSU). Le vote se fera en ligne et nécessitera la création d’un compte, toutes les étapes 

vous seront expliquées. Ce vote est important afin de faire entendre votre voix et vos revendications auprès du rectorat 

votre employeur ! Il y a 4 sièges en tout.  

Il faudra vérifier que vous pouvez être électeur, en effet les conditions pour les non-titulaires sont fixées par le bulletin officiel :  

« Sont inscrits sur les listes électorales uniquement les agents non titulaires dont le contrat est en cours d'exécution 

à la date du scrutin (CDI ou depuis au moins deux mois, un contrat d'une durée minimale de six mois ou un contrat 

reconduit successivement depuis au moins six mois). 

Sont exclus des listes électorales les vacataires occasionnels et notamment les chargés d'enseignement et les agents 

temporaires vacataires qui n'effectuent que des vacations occasionnelles. »  

Si vous étés intéressés pour vous investir et participer à la CCP au nom du SNES comme Marie-Laure votre élue, n’hésitez 

pas à nous contacter pour en discuter 

 

 

 

SNES-FSU Montpellier 

Enclos de Lys, B - 585 rue de l’Aiguelongue - 34090 MONTPELLIER 

04.67.54.10.70 ; s3mon@snes.edu ; http://www.montpellier.snes.edu 

 

 

 

 L’adhésion en ligne 

Le bulletin d’adhésion 
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