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ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE 

 

VENDREDI   9   novembre   2007 
 

Salle Eugène Varlin Bourse du travail (bourse centrale) 
 

3 , rue du Château d’eau  75010  PARIS  (métro République) 
 
 

Cette assemblée générale donne lieu à autorisation d’absence dans le cadre du droit à l’information syndicale. 
 
 

Ordre du jour :  
 
9 h 30 :  INTRODUCTION  ET  POINT  SUR  L’ACTUALITÉ : intervention de notre secrétaire général. 
 
10 h 00 : INFORMATIONS  STATUTAIRES  CONCERNANT  LES  PROFESSEURS  DE  STATUT  2nd 

DEGRÉ  AFFECTÉS  DANS  LE  SUPÉRIEUR : 

 - Instances élues (CTPM – CNESER – CAP), leurs rôles et notre présence dans celles-ci. 

  - Respect et application des statuts : obligations de service, maxima horaires hebdomadaires, droits à 
congés et décompte horaire correspondant, pondération des heures, etc. (textes réglementaires). 

 - Cas particuliers de certaines affectations (PRCE-doc, etc.) 

 - Responsabilités et tâches annexes et décharges de service 

 - Nos revendications et propositions sur tous ces points. 
 
10 h 30 : DÉBAT  ET  ÉCHANGES  D’EXPÉRIENCES    
 
12 h 00 : REPAS 
 
14 h 00 : CARRIÈRES : 

 - Notation dans le supérieur, avancement d’échelon, hors classe, promotion certifié-agrégé, etc. 

- Gestion des carrières (transparence avec des commissions locales élues, CAPA, CAPN, …), défense 
des collègues et rôle du snesUp. 

- Nos droits et nos revendications pour l’accès à la recherche et au corps des maîtres de conférences. 
 
14 h 30 : DÉBAT  ET  ÉCHANGES  D’EXPÉRIENCES    
 
15 h 30 : SALAIRES  ET  POUVOIR  D’ACHAT  –  RETRAITES  ET  ACQUIS  SOCIAUX : 
 (revendications syndicales du snesUp et débat). 
 
16 h 30 : FIN  DES  TRAVAUX 

Enseignants de statut second degré* 
affectés dans l’enseignement supérieur

 
 
* Sont aussi concernés les enseignants du 1er degré exerçant dans l’enseignement supérieur 


