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Une assemblée générale sous le signe de notre diversité .
Le samedi 5 novembre, s’est tenu à la bourse de travail de paris l’assemblée
générale de notre syndicat : le SEPEF.
Une matinée animée où les adhérents ont pu s’exprimer, poser des questions, et
suivre les interventions des animateurs de cette assemblée.
Tous les secteurs de notre syndicat étaient représentés : premier et second degré,
personnel de droit privé, enseignant de l’enseignement agricole, enseignement
supérieur, preuve de la diversité de notre syndicat.
Après un bilan de l’action menée par le conseil syndical et le bureau élu en mars
2015, où il a été fait état notamment de la restructuration de notre syndicat et de
son développement, Christian Dougé ,secrétaire national Fep CFDT en charge du
second degré a exposé l’importance du PPCR(Parcours professionnel carrières et
rémunérations).
Au centre de l’évolution de carrière, ce PPCR va bouleverser le système de
promotions qui existent actuellement. Il est donc indispensable que chaque collègue
puisse avoir une information complète à ce sujet .C’est d’ailleurs pour cette raison
que nous vous proposons d’animer dans vos établissements des réunions sur ce
sujet. N’hésitez pas contacter nous !
Il a été ensuite mis au vote par l’assemblée du nouveau conseil syndical, il est
composé des collègues suivants par ordre alphabétique :

1 M.ALVES Emmanuel, Foyer de CACHAN (94) lycée professionnel

2 -M.BIBOUM Anselme, Collège-Lycée Petit Val SUCY EN BRIE (94)

3-Mme COUSIN Christine, Collège St Joseph PANTIN (93)

4 Mme DEBAKH Faiza , Ensemble Scolaire Fénelon VAUJOURS( 93) personnel OGEC
5 Mme DELAGNES Elisabeth, Retraitée
6-Mme KECK Geneviève, Ecole St Benoist de l’Europe BAGNOLET (93)

7-M.LAFEUIL Cyrill , Collège-Lycée Jasa FONTAINEBLEAU (77) personnel OGEC
12-M.MASSON Philippe, Collège Sainte Jeanne d’Arc Melun(77)
8 Mme MINACORI Dominique Collège lycée Gasnier Guy Chelles (77)

9 Mme PEMBELE-BERGER Carole Collège St Laurent LAGNY(77)
10-Mme SAMIMI Nicole, Lycée du Paysage et de l’environnement Fénelon VAUJOURS (93)
11-M.RAFENBERG Jean-Marc, Lycée du Paysage et de l’environnement Fénelon VAUJOURS(93)
Lors du prochain conseil syndical du 18 novembre, ce nouveau conseil va élire le futur bureau, organe
indispensable pour le fonctionnement du SEPEF.
Après cette élection, un échange avec la salle a pu permettre d’identifier quelques objectifs à fixer
pour notre action syndicale et notamment celui qui concerne la défense de l’enseignement
professionnel dans notre académie, mais aussi le renforcement de la défense des salariés de droit privé
ou encore de notre représentation dans les instances diocésaines (CODIEC).
Un samedi matin, riche en échanges et perspectives qui s’est conclu par un pot de l’amitié

Les nouvelles du rectorat
Les élus SEPEF-CFDT rencontrent la nouvelle chef de division du rectorat
de Créteil
En juillet dernier, Madame Murielle Dhetz, chef de division de la DEEP, depuis de
nombreuses années, a fait valoir ses droits à la retraite.
Lors de cette rentrée scolaire, Madame Sandrine CONNAN a pris la tête de la Division de
l'Enseignement et des Établissements privés du rectorat de Créteil.
Elle a, à ce titre participé à la première réunion de la CCMA de cette année le 29 septembre
dernier. Cette dernière traitait de l'ajustement du mouvement de juin dernier. A l'issue de
cette réunion, nous lui avions demandé, en intersyndicale avec les élus CGT, une audience.
Cette audience nous a été accordée le 13 octobre dernier. L'objectif de cette réunion était de
nous présenter et de lui présenter les spécificités de l'enseignement sous contrat (premier et
second degré) dans l'académie de Créteil.
Lors de cette heure d'entretien, nous avons mis l'accent sur la situation particulière de
l'emploi dans l'académie. Une académie où l'emploi précaire est très important (plus de 25%
de DA ou suppléants). Nous avons dénoncé la mobilité réduite au sein de cette académie où
peu de demandes de mutations internes sont satisfaites. Dans le même temps, on observe une
fuite des enseignants contractuels définitifs vers les autres académies franciliennes et les
académies de « province ».
Nous avons terminé l'entretien en alertant les services académiques sur la situation
particulière de certains établissements où les chefs d'établissement ont outrepassé leurs
droits. Nous avons demandé à l'administration d'être vigilantes vis à vis de ces chefs
d'établissement.
Lors de l'entretien, Madame CONNAN et Madame MONNIER se sont montrées
particulièrement attentives à nos demandes et observations. L'entretien s'est fait dans une
atmosphère de dialogue constructif. Dialogue que nous poursuivrons lors des différentes
réunions de la CCMA ou des différents groupes de travail.

SEPEF qui sont vos interlocuteurs ?
Pour toutes questions concernant
 Votre situation administrative (emploi, carrière, notation, mouvement etc…)
Contactez Philippe Masson, membre élu de la CCMA :
Par mail sepefcfdt@gmail.com en indiquant l’objet de votre demande. Un RV personnalisé vous sera
transmis par retour de mail.
Permanence téléphonique tous les lundis soirs de 20h à 21h30 : 01 64 09 39 76

 Votre adhésion, votre cotisation
Dominique Minacori, trésorière adjointe sepefcfdt@gmail.com
Tel : 06.83.01.22.64
 Vous enseignez dans le Primaire
Contactez les élus à la CCMD : Mmes Christine Cousin et Geneviève Keck
christine.cousinpantin@laposte.net;gkeck@free.fr

 Vous enseignez dans l’enseignement agricole
Contactez le délégué régional Jean-Marc Rafenberg jean-marc.rafenberg@wanadoo.fr
0681478239

 Pour des questions qui concernent le droit privé ainsi que les IRP(Comité d’entreprise , DP,
CHSCT) ,
Vous pouvez contacter Cyrill LAFEUIL claf@urginfo.net 06 80 47 80 04

Et pour rappel pour suivre le fil de l’actualité syndicale :
Si vous ne recevez pas de courrier émanant de notre syndicat, transmettez nous votre adresse mail
sepefcfdt@gmail.com
Télécharger sur votre téléphone I-fep (Apple et Android) Inscrivez-vous à la newsletter de la Fep cfdt

Merci à Fabio Piccioli pour nous avoir croqués lors de notre Assemblée Générale

