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Accès à l'échelle de rémunération des Adjoints d'Enseignement (AE)
La circulaire ministérielle relative à l'accès des Maîtres Auxiliaires (MA) en contrat définitif à l'accès à 
l'échelle de rémunération d'AE est caduque.
Les MA en contrat définitif qui veulent accéder à une échelle de rémunération supérieure n’ont pas d’autres 
choix que de réussir le CAER ou le CAFEP, l'agrégation interne ou externe.

Autorisation d’absence pour mariage
L'autorisation d'absence pour mariage n'est pas de droit, mais facultative. 
La demande est à adresser à la Division de l’Enseignement Privé (DEP) par voie hiérarchique avec  avis 
formel du chef d’Etablissement.
Les 3 jours faisant l'objet de la demande doivent jouxter obligatoirement la date du mariage. 

Calendrier des CCMA 2013/2014

PSAEE
Valeur du point au 01/09/2013 : 16,94 €.
Le Salaire Minimum de Branche : 1482 € 
brut mensuel pour un temps plein, 
soit 9,77 € brut de l’heure.

Novembre 2013

6 novembre 2013 Liste d'aptitude (tour extérieur) pour devenir agrégés ou certifiés ;
Tableau d'avancement à la hors-classe pour les agrégés.

18 décembre 2013 Tableau d'avancement à la hors-classe pour les certifiés, PLP et PEPS ;
Liste d'aptitude (intégration) pour devenir certifiés, PEPS ou PLP. 

19 mars 2014 Avancement d'échelon et examen des demandes de congé de formation.

2 juillet 2014 Examen des demandes de mutation et des notes admministratives.

Cotisation syndicale
Vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion 
pour l'année 2013 ou bien vous n'avez versé 
qu'une partie de votre cotisation, il n'est pas trop 
tard ! La date limite d'envoi de votre cotisation est 
fixée au 10 décembre 2013.
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