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BON A SAVOIR
La journée continue
En journée continue, la pause méridienne d'une durée de 30 minutes est incluse dans
le temps de travail. Pendant ce temps, l'agent est à disposition sur son lieu de travail.
En contrepartie de la journée continue, une récupération est accordée selon le
nombre de journées continues effectuées: jusqu'à 6,5 jours maximum par an, ou au
choix 45,5 heures (46 au maximum), à la demande de l'agent et avec l'accord du chef
d'établissement, sous réserve de nécessités de service.

Une perte de salaire camouflée
Le minimum de traitement sera relevé à compter du 01 janvier 2011 à l'indice majoré
295 (indice brut 244). La rémunération brute mensuelle s'établira ainsi à 1365,94
euros. Le gain brut mensuel sera de 13,89 euros.
Attention: fin janvier, application de la loi sur les retraites: augmentation des
cotisations sociales et des mutuelles qui entraîne une baisse de salaire de 0,7%, et ce
n'est pas fini!

NE RESTEZ PAS ISOLES, SYNDIQUEZ-VOUS

Rejoignez le SYNDICAT SUD
au CG, bureau 945, tél : 01 47 29 31 35
tél de SUD Education 92 : 01 43 70 56 87

à découper, à remplir, à envoyer à SUD EDUCATION 92, 30bis rue des
Boulets, 75011 PARIS
BULLETIN D'ADHESION POUR LES ATTEE DU CG 92
Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse personnelle : ……………………………
………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………………
e-mail : ………………………………………………………………

ÉTABLISSEMENT D’EXERCICE :
Désignation : …………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………………

J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique et liberté). Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD-Education 92.
Date :

Signature :

COTISATION ANNUELLE : 30 euros pour un agent titulaire, 12 euros pour les
non-titulaires.
Merci de renvoyer votre bulletin d'adhésion accompagné de vos chèques à l'ordre
de SUD Education 92 (vous pouvez payer en plusieurs fois en précisant la date
d'encaissement du chèque) à : Sud Education 92
30bis, rue des Boulets 75011
Paris
Contactez-nous :
Sud CG 92 : 01 47 29 31 36
Sud Education 92 : 01 43 70 56 87
Portables : 06 78 24 52 37 et 06 82 29 35 17

POUR DIRE STOP A LA PRECARITE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
ET AU DEMANTELEMENT DE NOS
SERVICES ET DE NOS MISSIONS,
REJOIGNEZ SUD

