
6 février 2020 

 

Chantier de réforme des retraites au MENJ 

Proposition d’agenda social actualisé pour la phase de concertation 

de janvier à début avril 2020 

 

Pour mémoire 

 

Atelier premier degré Atelier second degré 

 

• 1ère séance : 23 janvier sur les missions des enseignants 

et la cartographie des primes 

 

• 2ème séance : 28 janvier sur la gestion des parcours 

professionnels 

 

• 3ème séance : 4 février sur l’amélioration du 

fonctionnement des collectifs pédagogiques 

 

 

• 1ère séance : 24 janvier sur les missions des enseignants 

et la cartographie des primes 

 

• 2ème séance : 29 janvier sur la gestion des parcours 

professionnels 

 

• 3ème séance : 5 février sur l’amélioration du 

fonctionnement des collectifs pédagogiques 

 

 

• 4 séance : 7 février : point sur les travaux et examen des premiers scénarios de revalorisation 

 

 

 A venir 

 

Atelier premier degré Atelier second degré 

 

Du 24 février au 13 mars : 

 

Bilatérales avec les OS pour approfondir les différents 

sujets examinés durant les 4 premières séances (sur la 

base d’une 1ère synthèse des travaux qui sera adressée 

préalablement) 

 

 

Du 24 février au 13 mars : 

 

Bilatérales avec les OS pour approfondir les différents 

sujets examinés durant les 4 premières séances (sur la 

base d’une 1ère synthèse des travaux qui sera adressée 

préalablement) 

 

  

Mardi 25 février  à 14 h 30 (rue Regnault en salle 005) 

 

Atelier commun sur la formation 

 

 

Mardi 3 mars à 9 h 30 (rue Regnault en salle 050) 

 

Atelier commun sur la qualité de vie au travail et l’amélioration de la condition enseignante 

 

 

Jeudi 12 mars à 9 h 30 (rue Regnault en salle 050) 

 

Groupe de travail égalité Femme/Homme dans la continuité du GT déjà réuni le 28 novembre 2019 

 

-Reprise des multilatérales à partir du 16 mars 

-Conférence internationale sur le métier d’enseignant 

fin mars 

-Séminaire de synthèse de la phase de concertation 

présidé par le Ministre début avril  

-Reprise des multilatérales à partir du 16 mars 

-Conférence internationale sur le métier d’enseignant 

fin mars 

-Séminaire de synthèse de la phase de concertation 

présidé par le Ministre début avril 

 


