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Prime  d’attractivité

Issue du Grenelle de l’Éducation, une prime d’attractivité sera versée avec la paie du mois de mai. Sont 
concerné·es par cette prime, les enseignant·es rémunéré·es sur l’échelle de rémunération des maîtres 
auxiliaires, des professeur·es des écoles, des certifié·es et des agrégé·es des 2e au 7e échelon (jusqu’au 8e 
échelon pour les MA2). Les stagiaires ne la perçoivent pas.

Le montant de cette prime versée mensuellement reste trop faible et sa dégressivité est très rapide. 

Le Sundep Solidaires revendique le dégel du point d’indice, gage d’augmentation de salaires pour 
l’ensemble des enseignant·es. N’oublions pas qu’une prime n’est pas forcément pérenne et n’entre pas dans 
le calcul des sommes prises en compte pour la retraite.  

Voir le montant de cette prime ici. 

Célébrons la Commune de Paris le samedi 29 mai

Le 29 mai 2021 doit être une grande journée populaire pour célébrer la Commune de Paris en 1871. 

À partir de 10 heures, sur la place de la République, animations, spectacles, prises de parole, pique-niques ;

À 14 heures, départ du cortège populaire en direction du Père-Lachaise. Objectif : la montée au Mur des 
Fédérés. 

Voir l’article sur le site du Sundep Solidaires Paris

CCMA 

La CCMA Mouvement aura lieu le 23 juin. Elle sera précédée d’une réunion de travail le 14 juin. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations ou d’être soutenu·e dans vos démarches.

La CCMA du 30 juin sera consacrée aux promotions à la hors-classe des certifié·es, PLP, PEPS, des 
agrégé·es et à l’inscription sur la liste d'aptitude au grade de chaire supérieure, à la classe exceptionnelle et 
au passage à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. 

Pour l'accès à la hors-classe : peuvent accéder au grade de la hors-classe de leur échelle de rémunération les 
maîtres comptant au 31 août 2021 au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de la classe 
normale ; est pris en compte l'avis final du Recteur donné à l’issue du 3e et dernier  RDV de carrière. Cette 
appréciation donne droit à des points : Excellent (145 points),Très satisfaisant (125 points), Satisfaisant 
(105 points), À consolider (95 points). Sont ajoutés aussi les points liés à l’ancienneté. 

Voir la note de service publiée au BO du 13 mai 2021
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