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   STAGE  PPCR :  
 

 

Ce qu’il faut savoir pour comprendre, 

car ma carrière c’est important : 

 

Ensemble avec le SNEP,  

Il faut s’en occuper  

pour  la faire avancer ! 

 

VENDREDI 2 FEVRIER 2018 
 

de 9h30 à 16h30 

 

à la  

 

Maison Syndicale FSU 

16, Avenue du Parc d’Artillerie 

86 000 POITIERS 



STAGE  sur le PPCR 

  

THEMES 

DATES 

HORAIRES 

LIEU 

CONTACT 

Demande de 

congés  

avant le 
 

 

Intervenant :  
 

 

Benoît CHAISY 

Commissaire Paritaire National 

SNEP-FSU  

  
  
  
 
   

VENDREDI  
 

2 février 2018  
 

de 9h à 16h30  

 
Lieu: 
 
MAISON SYNDICALE FSU 

16, Av du parc d’artillerie 
86 034 POITIERS cedex 
 

  
Contact: 
 
Christophe MAUVILLAIN 
por: 06 31 02 40 12 
s3-poitiers@snepfsu.net 

  
  
   
  
 

MARDI 
 

2 Janvier 2018 

Nous vous rappelons que les inscriptions doivent être faites 30 jours avant la date du stage. 

Que faut-il faire  pour participer à un stage  
organisé  par le SNEP ? 

 
♦ 1°) S'inscrire auprès du S3 en retournant  le coupon préparé page 

suivante ou envoyer un mail à     s3-poitiers@snepfsu.net 
 Pour éviter les relances, nous souhaitons que les demandes d'ins-
cription nous soient retournées avant les vacances d'automne, quelle que 
soit la date du stage. 
 
♦ 2°) Déposer dès à présent (et au plus tard un mois avant la date du 

stage) une demande d'autorisation d'absence  (modèle page sui-
vante). 

 

Rappelons que cette autorisation est de droit, à hauteur de 12 jours de 

stages syndicaux par an. 

FICHE  D'INSCRIPTION A UN STAGE SYNDICAL 

 
à retourner dans les meilleurs délais au S3 quelle que soit la date du stage à laquelle vous vous inscrivez 
soit par courrier : SNEP-FSU 16 avenue du Parc d'Artillerie 86034 Poitiers cedex soit par mél : s3-poitiers@snepfsu.net  
 
 NOM :     Prénom :   
Établissement d'exercice :      Adresse électronique : 
        Tél : 
 
Je souhaite participer au stage PPCR du VENDREDI 2 Février 2018 
  
 
Cinq semaines environ avant le début de chaque stage, nous adresserons un courrier (électronique ou postal) à chaque inscrit pour 
lui rappeler (en cas d'oubli) de déposer sa demande d'autorisation d'absence et lui donner quelques précisions (horaires, repas,...) 
 



CONTENU du STAGE PPCR 
 

 Revalorisation des salaires et des carrières, une avancée à concrétiser :  

Halte à l’intox !  
 
1- Un nouvel espace indiciaire - Des gains pour tous ! 

 

2-  Nouvelles grilles de Salaires, Carrières : Nouvelles conquêtes ! 

 

3- Un rythme commun pour tous : un système plus juste, plus efficace  

 

4- PPCR : report des mesures indiciaires inacceptable  

 

5– Le fonctionnement du PPCR ( au niveau National et Académique): PPCR et le RDV de Carrière, 

A quoi sert le RDV de Carrière, le déroulement du RDV de Carrière (éligible ou pas durant l’année 
2017-2018?), Les grilles d’évaluation, Après le RDV de carrière, Le Rôle des CAPA,          
Un nouveau grade : La Classe Exceptionnelle.  



     Poitiers, le 19 décembre 2017 
 

 
 

           Nom :    Prénom : 

           Etablissement :      

           Ville : 
Syndicat National de l'Education Physique 
de l'Enseignement Public Fédération Syndicale Unitaire 

 

CONVOCATION 

 
Application du droit syndical dans la Fonction Publique d’Etat 

(Autorisation spéciale d’absence – articles 12 et 13 du décret 82-447 du 28-05-1982 modifié) 
 

 

Cher(e) Collègue, 

 

Tu es prié(e) de bien vouloir assister au  STAGE SNEP-Fsu ayant pour thème le PPCR : 

 

« Ma carrière c'est important », ensemble il faut s'en occuper pour la faire avancer ! » 

Revalorisation des salaires et des carrières, une avancée à concrétiser :  

Ce qu’il faut savoir pour comprendre ! 

 

 

qui se tiendra le : 

 

Vendredi 2 Février 2018 

de 9h30 à 16h30 heures 

 

A la    Maison Syndicale FSU 16, Avenue du Parc d’Artillerie  

86000 POITIERS 
 

 
 
 
 
 

           Comptant sur ta présence. Bien cordialement, 

 
             Christophe MAUVILLAIN, Secrétaire Académique 

 


