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 INFORMATIONS DIVERSES : en date du 29 septembre. 
 
PRET MOBILITE à taux zéro, interministériel d’ action sociale, pouvant être demandé en cas de 
location d’ un logement pour financer le dépôt de garantie, d’ un montant ne pouvant dépasser 
1000 £ pour un stagiaire ou  un nouveau titulaire ; sous condition de ressource et pour une 
affectation au delà de 70 kilomètres par rapport à son domicile précédent . 
 Par contre, ce prêt remboursable sur trois ans  peut être demandé, sans aucune  condition,  pour 
tous  les personnels qui doivent changer de résidence à la suite d’ une réintégration ou d’ une 
mesure de carte scolaire ou pour tout autre type de perte de poste imposé par l’ Administration. ( 
circulaire rectorale du 16 septembre 2007) . 
Les personnels peuvent obtenir ce prêt dans les deux ans suivant leur affectation pour un 
logement avec bail.  
 
 Formulaire à charger sur le site : www.pretmobilite.fr et renseignements pratiques à obtenir auprès 
de chaque service social départemental.  
 
CONGES BONIFIES pour les personnels ayant leur résidence principale dans un département d’ outre-
mer, la demande doit être faite au plus tard le 12 octobre et le dossier constitué avant le 16 novembre 
2007. 
 
 
     AIDE A LA RESTAURATION ET AU LOGEMENT DES PRIMO ARRIVANTS SUR L’ACADEMIE : 
 
Des chèques de services sont à la disposition des titulaires, stagiaires ou contractuels en recherche de 
logement ; ayant un indice ne dépassant pas 430 ; 10 chèques de 20 £ se renseigner auprès des 
services sociaux des académies dont le syndicat peut fournir la référence ou sur le site, où il y a la liste 
des commerces qui acceptent ces chèques valables jusqu’au 15 janvier 2008 ainsi qu’une liste d’hôtels. 
 
http://www.cheque-de-services.com/reseau/reseau.aspx 
 
Des aides spécifiques pour le logement sont prévues pour tous les personnels mutés en zone sensible et 
en zone violence, se renseigner auprès du secrétariat de votre établissement car ces aides sont 
soumises à des conditions de  revenus consignées dans une circulaire rectorale d’août 2007.   
 
 
POUR LES JEUNES ENFANTS : PRESTATION GARDE D’ENFANTS à compter de janvier 2007. 
Adopter le contrat emploi service qui permet que l’administration prenne en charge une partie des frais 
de gardes. (CESU à la place de PIM). 
 
POUR LES NOUVEAUX TITULAIRES : des primes d’installation sont prévues, consultez le secrétariat 
de votre établissement scolaire pour constituer votre dossier. 
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PERSONNELS ATOSS 
 
 
Report des élections ATOSS prévues en mars 2007, jusqu’en décembre 2007 
à cause de la fusion de plusieurs corps et même en mars 2008 pour les 
personnels de laboratoires. 
 
   
PERSONNELS ENSEIGNANTS 
  
 
 Capa hors classe des  certifiés a eu lieu le 4 juillet.  Il fallait avoir un barème de 176 points pour être 
promu. 
 
     De vives protestations syndicales ont retardé la tenue des CAPA ou CAPN pour accéder au grade 
hors- classe agrégé et certifié à cause des critères retenus pour le barème et le peu de places dans le 
grade hors- classe malgré les promesses ministérielles. Trop de collègues  partent en retraite sans 
avoir été promus hors- classe. 
 


