ENSEIGNANT-ES DES
CONSERVATOIRES D’EST ENSEMBLE
Pourquoi voter CGT le 6 Décembre 2018 ?
Notre Syndicat CGT et ses élu-es portent des propositions locales et nationales
concrètes dont vous trouverez ci-dessous le détail.
C'est à l'initiative des représentants de la CGT que le Conseil Supérieur de la
Fonction Publique territoriale a adopté le 26 septembre 2018 et à l'unanimité un rapport
reprenant en grande parties nos propositions. Il faut maintenant nous mobiliser dans
nos établissements pour que ces propositions se concrétisent rapidement par des textes
réglementaires.

Ensemble, avec une CGT forte, nous pourrons créer les conditions de
l'application de cette réforme indispensable et nécessaire.

Avec vos Elu-es CGT pour :
 Diplômes : le D.E. musique et le DUMI sont maintenant reconnus au niveau
licence (BAC +3) : Exigeons un reclassement des APEA en Catégorie A et
l’extension de la reconnaissance BAC +3 pour le DE danse et le DE Théâtre.

 Grilles salariales : à revaloriser d’urgence ! Un APEA démarre 8% au dessus
du SMIC! Exigeons un début de carrière à au moins 1800 euros net et un
déroulement de carrière linéaire permettant l’accès au hors classe sans
restrictions locales.


Maladies professionnelles : Exigeons la reconnaissance par la Sécurité
Sociale des pathologies spécifiques à l’exercice de nos métiers, en particulier
pour les danseurs afin de faciliter les reclassements.

VOTER CGT C’EST NOUS DONNER LES MOYENS DE DÉFENDRE NOS DROITS ET
NOS INTÉRÊTS POUR UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC.

ET AUSSI :
 La revalorisation du régime indemnitaire pour l'ensemble de la filière.
 L'attribution de la NBI quartier prioritaire.
 La création de postes d'enseignants.
 L'organisation régulière de concours afin de résorber la précarité.
 Réécriture du règlement intérieur.
 Etablir un calendrier prévisionnel des travaux dans les établissements
suite à la visite des élu-es CHS- CT et de l'audit des personnels
concernés.
 Clarification de l’accessoire nécessaire en distinguant ce qui est
directement lié à notre travail pédagogique de ce qui est de l’ordre de
la réflexion générale.
 Réattribuer les congés médaille du travail en étudiant notre
proposition de prendre ces jours au moment du départ à la retraite
Vous trouvez ces propositions intéressantes ?
Vous voulez les enrichir ?
Rejoignez la CGT ou inscrivez-vous sur la liste de discussion anonymée,
initiée par la CGT Est Ensemble avec des collègues enseignants et
administratifs et qui compte déjà 70 inscrits :
personnelsconservatoiresestensemble+owners@googlegroups.com
ou
gestionlisteconservatoiresee@gmail.com

LE JEUDI 6 DECEMBRE 2018
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
CHAQUE VOIX COMPTE !

