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CPN 56 du 23 mars 2023 
 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Matinée du 23.03.2023 - 1ère partie : NAO 
 

1.1 Proposition collège salarié : Valeur du point et refonte des grilles 
Les organisations syndicales proposent une valeur du point à 5,80 euros ou une valeur du 
point à 5,60 euros associée à une refonte des grilles indiciaires employé technicien et 
maitrise correspondant à l’ajout de 10 points d’indice pour chaque échelon de ces 
catégories. 

1.2 Proposition collège employeur : Valeur du point 
1.3 Proposition collège salarié : Création d’un groupe de travail sur la refonte des grilles 

Les organisations syndicales demandent la mise en place d’un groupe de travail sur la 
refonte des grilles dont l’objectif est une augmentation des grilles de 20% en vue d’un 
rattrapage. Le groupe de travail devra mener ses travaux avec une échéance fixée à la fin 
de la mandature. 

1.4 Proposition FO : Indemnité de télétravail 
1.5 Proposition FO : Indemnité de résidence 
1.6 Proposition CFDT : Réduction des échelons 8 et 9 à deux ans 
1.7 Proposition FO : Réduction des échelons 8, 9, 10 et 11 à deux ans 
1.8 Proposition collège employeur : Suppression de la décote des 10 points d’indice pour les 

agents stagiaires 
1.9 Proposition collège employeur : Abaissement de la durée du stage probatoire de 1 an à 6 

mois 
1.10 Proposition collège employeur : Abaissement de la période probatoire de 1 an à 6 

mois 
 

II. Après-midi du 23.03.2023 – 2nde  partie : autres sujets 
 

1. Validation du compte-rendu de la CPN 56 du 24 novembre 2022 
2. Proposition CFDT : Retraite progressive et surcotisation pour les temps partiels 
3. Proposition FO : Modification des alinéas 5 et 12 de l’annexe X temps de travail des 

professeurs 
4 Proposition CFDT : Augmentation du plafond du compte épargne temps pour les séniors 
5. Proposition collège employeur : Intégration des jours d’ancienneté au compte épargne 

temps 
6. Proposition collège employeur : Délai de prévenance des heures de décharge d’activité 

syndicale  
7. Proposition CFDT : Partage des heures de décharge d’activité syndicale 
8. Proposition FO : Modification de l’article 19 avec intégration de la reprise de l’ancienneté 

acquise en classe 3 
9. Proposition CFDT : Autorisations d’absence pour les rendez vous PMA  
10. Proposition FO : Proposition de suppression de l’alinéa 6 de l’article 70 

 

III. Questions diverses  


