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Editorial
Nous avons été régulièrement sollicités pour actualiser nos moyens de communication. Plusieurs suggestions nous
ont été soumises dont notamment le très populaire Facebook, mais celui-ci présente des désavantages et des
risques dont nous n’aurions pu nous prémunir sans une modération constante.
Nous nous sommes alors dirigés vers la création d’un site auquel vous accéderez via le lien : www.cgspenseignement-mons.be
Vous pourrez y (re)trouver diverses informations à travers les rubriques « accueil, actualités, la presse en parle,
photos et vidéos, contacts, Télex, liens utiles ».
Nous tenons d’ailleurs à remercier notre technicienne, Roxane DENEUBOURG, pour l’investissement et l’aide dont
elle a fait preuve dans la mise en place de ce projet.
Nous espérons que ce site régional vous donnera des satisfactions complémentaires par rapport aux moyens de
communication régionaux et communautaires déjà existants qui sont, pour rappel ; les revues Tribune, Télex, la
mailing liste régionale, le site cgsp-enseignement et la page Facebook cgsp enseignement.

Michèle Honoré et Philippe Jonas,
Secrétaires régionaux.
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Enseignement et C.P.M.S Officiels Subventionnés: opérations statutaires
Dans les P.O., les désignations à titre temporaire durant l’année scolaire 2017-2018 se feront dans le respect
du classement des temporaires prioritaires et ce, dans les emplois vacants ou non-vacants d’au moins 15
semaines (8 semaines pour les CPMS), voire même dans les intérims d’une durée inférieure dans les P.O.
où la Copaloc l’a décidé.
Candidature pour être temporaire prioritaire durant l’année scolaire 2017-2018
Les agents concernés:
Tout membre subventionné du personnel enseignant, auxiliaire d’éducation, social, paramédical et
psychologique des établissements de l’enseignement officiel subventionné (=communal ou provincial à
l’exception des Hautes Ecoles); tout membre du personnel des C.P.M.S. officiels subventionnés;
tout membre du personnel non-subventionné (APE ou à charge du P.O.)
Les conditions:
Compter, au sein du même pouvoir organisateur, minimum 360 jours de service (répartis sur deux années
scolaires au moins et au cours des cinq dernières années) dans une ou plusieurs fonctions de la même
catégorie pour lesquelles l’agent possède le titre requis.
Attention: en promotion sociale, il faut compter parmi les 360 jours requis, 240 jours dans la fonction
postulée; en secondaire, si l’agent possède un titre suffisant A pour la fonction postulée, il doit totaliser
parmi les 360 jours requis, au moins 180 jours de service dans cette fonction et dans le fondamental, l’agent
doit totaliser au moins 360 jours dans la fonction pour laquelle il possède un titre suffisant A.
Les modalités:
Introduire une candidature de temporaire prioritaire par lettre recommandée avant le mercredi 31 mai
2017 auprès du (ou des) pouvoir(s) organisateur(s) pour chacune des fonctions sollicitées.
Candidature à une nomination définitive durant l’année scolaire 2017-2018
Appel aux candidats:
Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné sont tenus, chaque année scolaire, dans
le courant du mois de mai, de faire appel aux candidats à la nomination définitive pour tous les emplois
vacants à titre définitif au 15 avril précédant l’appel.
Sous peine de nullité, l’agent doit introduire sa demande à la nomination définitive, par lettre
recommandée, en respectant les formes et délais fixés par l’appel des candidats.
Attention: à défaut d’appel et si vous croyez qu’un emploi définitivement vacant existe au sein du P.O.,
introduisez votre candidature par recommandé (à titre conservatoire) avant le 30 juin 2017.

Les conditions:
Pour être nommé à titre définitif, l’agent doit, notamment:
- Etre classé comme temporaire prioritaire,
- Etre porteur du titre de capacité donnant accès à l’exercice de la fonction à titre définitif,
- Compter 600 jours d’ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, répartis sur trois
années au moins,
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- Ne pas avoir fait l’objet d’un rapport défavorable rédigé par le chef d’établissement ou un délégué
pédagogique du P.O.,
- Introduire, par lettre recommandée, sa candidature dans la forme et le délai fixés par l’appel aux candidats.
Le timing:
La nomination prendra effet au plus tard le 1er avril 2018 pour autant que l’emploi déclaré vacant par le
P.O. au 15 avril précédant l’appel le soit resté au 1er octobre suivant cet appel.
L’ordre des nominations est déterminé par le classement des candidats ayant répondu à l’appel, sur base
de l’ancienneté de service dans le P.O.
L’ancienneté de service
A) Les jours pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de service au sein d’un P.O. sont:
Les services subventionnés jusqu’au 30 juin 2017 (le 31 août 2017 pour les C.P.M.S.)
Les congés de maladie subventionnés par la Communauté française
Les congés de maternité, les congés d’accueil en vue de l’adoption, les congés exceptionnels de force
majeure, les congés de circonstances, les jours de grève.
B) Les jours de service accomplis dans une fonction comportant au moins 1/2 charge sont comptés en jours
entiers. Si l’agent preste moins d’1/2 charge, le nombre de jours est réduit de moitié.
C) Les services prestés en tant que APE, ou à charge du P.O. sont soumis au coefficient 0.3 pour les 1200
premiers jours.
D) La durée des services ne peut excéder 300 jours par année scolaire, à l’exception des agents des C.PM.S.
qui peuvent comptabiliser 360 jours par exercice.

Introduction de sa demande de changement d’affectation pour les membres de
l’enseignement provincial ordinaire et spécialisé (fondamental et secondaire)
exclusivement
En application du décret du 06/06/1994, article 29, la Copaloc/Enseignement secondaire provincial du
Hainaut a défini la procédure de changement d’affectation. Cette procédure de changement d’affectation
ne concerne que les agents nommés à titre définitif et se doit de respecter le volume, le classement en
cours, la spécificité et le niveau de nomination. En outre, elle doit répondre aux motifs suivants: disponibilité
par défaut d’emploi sur une région et volonté d’être réaffecté définitivement sur une autre région;
regroupement de la nomination sur une seule région; autres motifs avec demande motivée qui sera
examinée par la Copaloc.
Dès lors, les enseignants souhaitant bénéficier d’un changement d’affectation et répondant à ces critères
doivent compléter et renvoyer, au plus tard début mai, le document annexé à la circulaire provinciale
disponible dans les établissements scolaires à partir du 18 avril 2017.
Etant membre de la Copaloc, les camarades concernés peuvent également me transmettre, pour
information, copie de leur demande.
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Introduction de sa demande de changement d’affectation pour les membres de
l’enseignement communal
Les agents nommés à titre définitif dans l’enseignement communal peuvent solliciter un changement
d’affectation au sein de leur pouvoir organisateur. Pour ce faire, ils doivent introduire leur demande écrite
avant le 31 mai auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins de leur P.O.

Haute Ecole Provinciale: personnel enseignant, fonctions de rang I (Décret du 24 juillet
1997) et personnel administratif (Décret du 20 juin 2008)
L’appel au moniteur Belge est publié au plus tard le 1er mai. Les formulaires de candidature sont à envoyer
par lettre recommandée à la D.G.E. (Delta Hainaut—Avenue Général de Gaulle, 102 à 7000 Mons).
Vous pouvez également poser vote candidature sur papier libre afin d’effectuer les intérims (emplois non
vacants) au sein de la Haute Ecole Provinciale Condorcet.

Rappel des modifications d’envoi de la demande de prime syndicale et de la fiche
fiscale 281.10
L’Administration générale des personnels de l’enseignement a décidé qu’à partir du 01/01/2014, tous les
membres du personnel de l’enseignement recevront leur formulaire de demande de prime syndicale ainsi
que leur fiche fiscale 281.10 via leur boîte électronique personnelle/ professionnelle.
Les codes d’accès constitués du matricule et d’un mot de passe ont été remis par l’Etnic.
Si, malgré tout, vous n’êtes plus en possession de votre code d’accès, vous pouvez les obtenir en
téléphonant aux numéros suivants du lundi au vendredi : 0800/20.00.00 (8h00 à 18h00) – 02/413.20.20
(9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00) ou en envoyant un courriel à fpens@etnic.be. Munissez- vous de
votre numéro de registre national car il vous sera demandé.
Sachez qu’il est également possible de recevoir un exemplaire papier de ces documents par courrier postal
en appelant aux mêmes numéros que susmentionnés avant le 22 juin 2017.
Comme l’année précédente, le formulaire de prime syndicale est à nous remettre complété pour le 1er
juillet 2017, au plus tard.

Pécule de vacances pour jeunes diplômés: Aux Camarades diplômés en 2016
Selon certaines dispositions particulières, un complément de pécule de vacances peut être alloué à certains
enseignants, diplômés en 2016 et répondant aux conditions suivantes :
- Etre âgé(e) de moins de 25 ans à la fin de l’année 2016
- Avoir fonctionné dans un établissement scolaire avant le 31 octobre 2016
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Si vous êtes dans le cas, il vous suffit de nous renvoyer, dans les meilleurs délais, les documents ci-après et
ce, afin de vous permettre d’intervenir auprès des services compétents du Ministère de la Communauté
française:
- Une copie de votre diplôme délivré en juin ou septembre 2016.
- Un certificat de fréquentation scolaire délivré par la direction de l’école précisant que vous avez suivi les
cours du jour du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.
- Une déclaration sur l’honneur rédigée par vous, attestant que depuis la cessation de vos études vous n’avez
effectué aucune prestation en exécution d’un contrat de travail, d’un contrat d’emploi ou de quelque autre
contrat que ce soit et que vous n’avez pas exercé non plus de profession libérale ou d’indépendant pendant
les périodes de l’année civile 2016 quand vous n’étiez pas en fonction dans l’enseignement.
- La désignation de votre première entrée en fonction [Prom.S. 12 (promotion sociale) ou annexe 7
(fondamental) ou CF.12 (secondaire Communauté française) ou S12 (secondaire subventionné)].
- Une attestation comme demandeur d’emploi au Forem.
- Un relevé des établissements scolaires dans lesquels vous avez fonctionné du 1er septembre 2016 au 30
juin 2017. Indiquez les dates et votre situation (temporaire – ACS - APE – etc.).
Vous pouvez déposer ou envoyer votre dossier, à l’attention de Michèle HONORE (Officiel Subventionné)
ou Philippe JONAS (FWB), au 18/20 rue Lamir –7000 MONS.

Permanences pour calcul des vacances proméritées organisées à la CGSP Enseignement
Vendredi 30 juin 2017 de 8 heures à 12 heures
Lundi 03 juillet 2017 de 8 heures à 12 heures
Mardi 04 juillet 2017 de 8 heures à 12 heures
A la rue Lamir, 18-20 à 7000 MONS

Droit aux congés payés ou vacances proméritées
Il s’agit des jours de vacances couverts par un pécule (régime privé) ou un traitement différé en fonction
des prestations effectuées au cours de la période de référence. Cette période de référence est :
L’année scolaire qui s’achève pour les prestations effectuées en qualité de temporaire (de temporaire
prioritaire) ou d’intérimaire dans l’enseignement.
N’oubliez pas de vous munir d’un relevé exact de vos dates de prestations et/ou éventuellement de vos
documents d’entrée et sortie de fonction.
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Permanences du Secteur Enseignement
Les Secrétaires Régionaux Michèle HONORE (communes et Province du Hainaut) et Philippe JONAS
(Communauté française) assureront les permanences du secteur jusqu’au vendredi 07 juillet 2017 inclus.
La reprise s’effectuera le lundi 21 août 2017.
Le Camarade Claude DURAY assurera ses permanences « DPPR et pension » jusqu’au mercredi 17 juin inclus
et sera à nouveau présent à partir du mercredi 24 août 2017.

Coin des Seniors: verre de (pré)ducasse - apéritif !

INVITATION
Mercredi 07 juin 2017 à 11h
Chaque année, nous ouvrons la ducasse de Mons en compagnie de nos seniors. Via ce TELEX, nous invitons
les Camarades en fin de carrière ou retraités à participer au verre de l’amitié offert par notre Régionale.
C’est une excellente occasion de vivre ensemble un bon moment de retrouvailles festives.
L’apéritif sera suivi par la dégustation de sandwiches garnis offerts par la régionale. Afin de faciliter
l’organisation et de pouvoir vous accueillir au mieux, veuillez annoncer avant le 31 mai 2017 votre
participation au verre de l’amitié au 065/39.40.00.
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