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La coupe est pleine, Monsieur le Ministre !
On pouvait croire, depuis la « chute » de celui
qui voulait « dégraisser le mammouth » sans faire de
quartier, que le temps des humiliations était révolu.
Les ministres se succédant parlaient de restaurer
l’autorité des professeurs, de préserver leur liberté
pédagogique, de récompenser leur mérite, de réformer leurs centres de formation. Cela devait être vrai,
puisque c’était écrit… dans la Loi d’orientation et
de programmation pour l’avenir de l’Ecole. Illusion que tout cela ! Nous
n’avons rêvé qu’un seul été.
La réalité est, en effet, que, de nouveau, l’on tire à boulets rouges sur les
enseignants. Non seulement, comme ceux des autres fonctionnaires, notre pouvoir
d’achat s’effrite -la motivation principale pour entrer en enseignement n’est pas
de faire fortune- mais après avoir été considérés comme des pédophiles en
puissance, puis comme des corporatistes incapables d’évoluer pour nous adapter
aux élèves actuels, voilà qu’au retour des vacances d’été, nous avons eu le déplaisir
de voir sortir le Décret relatif au rôle et à la place des parents dans l’école. Comme
si c’était la principale solution à l’échec scolaire ! Comme si depuis 1968 les parents
n’étaient pas dans l’école ! Comme si l’on avait attendu le Décret pour recevoir
les parents !
Liberté pédagogique ? Parlons-en ! Le diktat sur l’enseignement de la
lecture ne concerne pas directement un syndicat des personnels du second degré,
mais laisse augurer le pire : pourquoi ne pas imposer bientôt la méthode unique pour
enseigner la littérature, les mathématiques, l’histoire, l’ordre dans lequel présenter
tel point du programme ? On se moque aujourd’hui de la dictée le même jour, à la
même heure, du temps des hussards de la république…et l’on voudrait que tous les
collègues au XXIème siècle enseignent de la même façon ? D’autant que, on serait
tenté de faire le lien avec le point précédent, la semaine même où l’on nous rebat
les oreilles des élections des représentants de parents d’élèves aux conseils
d’école et d’établissement, une association SOS Education se permet de suggérer
que les parents dénoncent les enseignants qui n’appliquent pas la méthode
syllabique pour la lecture ! Mais que fait l’inspection ? Y a-t-il un inspecteur dans
la salle (de classe) ?
Et puis qu’est-ce que c’est que ce conseil pédagogique qui va définir le
« projet » de l’établissement ? Sans décret d’application, soit dit en passant.
Cerise sur le gâteau, nous sommes tous des fainéants puisque X… heures
de cours ne sont pas assurées. Les rapports et autres enquêtes sont formels : cela
fait X… postes d’enseignants qu’on pourrait récupérer sur ces « absences » qui
sont présentées comme scandaleuses ! Mais les enseignants représentent les gros
bataillons de la fonction publique : proportionnellement sont-il vraiment plus
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souvent absents que ceux des autres ministères ? N’avons-nous pas aussi droit à
des congés maladie, maternité et formation professionnelle ? Est-ce en outre notre
faute si le système des remplacements est mal conçu ? On avait imaginé les TZR
pour cela : est-ce de notre fait si la gestion prévisionnelle des ressources humaines
est depuis des années hasardeuse ? Est-ce notre responsabilité si l’on ne se
bouscule pas au portillon des IUFM pour devenir prof de maths et de sciences ?
Si les plus brillants des étudiants préfèrent aller vers le privé où si tout n’est pas
idyllique, l’on sera au moins apprécié à sa juste valeur ? On a prévu les
remplacements maison ? Oui, mais si c’est très peu possible, dans le second degré
du moins, pour toute une série de raisons ?
La dernière humiliation en date, c’est la suppression envisagée, semble-til, des rares et modestes compensations au surcroît de travail que représentent les
classes à examens ou concours : les « décharges » d’une heure de service en
Première, Terminale, Classes préparatoires aux grandes écoles et Sections de
techniciens supérieurs ! On prévoirait aussi d’institutionnaliser la bivalence non
prévue dans le concours passé en envoyant des collègues en sous-service dans
plusieurs établissements dans plusieurs communes enseigner une discipline autre
que celle de leur recrutement. Un avant–projet de décret modifiant dans ce sens
les Décrets de 1950 définissant nos obligations de service serait dans les cartons
du ministère, sans négociation ! Une fois de plus !
Le CNGA n’est pas attaché inconditionnellement à ces Décrets, mais
serait disposé à ce que tout soit ouvertement remis à plat. Car il est vrai que notre
métier a évolué, n’en déplaise à certains. Mais jusqu’où faut-il aller dans la mission
de garderie qui semble devenir prioritaire ? Est-il scandaleux de justifier une heure
de décharge en CPGE, avec ce que représentent la préparation d’un cours à ce
niveau, la correction d’une quarantaine de devoirs, plus longue que celle de trente
exercices de Sixième ? Et les visites de chantiers ou d’entreprises pour les
professeurs de certaines matières techniques ou professionnelles ? Le CNGA
pense qu’il ne serait pas stupide de moduler les services en fonction du niveau
d’enseignement et pas seulement du corps. En tout cas, il serait intéressant d’ouvrir
le dossier, de consulter les intéressés. Sinon, à quoi sert de prôner le « dialogue
social » ?
Pourquoi tant de méfiance, de vexations, alors que la très grande majorité
d’entre nous fait son travail correctement, a de bonnes relations avec les parents,
participe sans lésiner à la « vie de l’établissement », pallie le manque de surveillants,
de personnel administratif, fait la chasse aux fumeurs et aux drogués dans les
couloirs ? On n’ose penser que ce soit l’approche de l’élection présidentielle qui
justifie de flatter les parents, électorat plus nombreux, et d’humilier les enseignants.
D’ailleurs est-il si certain que ce soit le souhait des parents ? Un sondage de la
Sofres ¹, qui « sert d’ancrage aux entretiens Nathan », révèle que « 84% des sondés,
parents et profs unis, déplorent la perte d’autorité du maître ». Est-ce en livrant le
prof à la vindicte publique qu’on va la restaurer ?
Bref, au secours ! (mais qui appeler ? Jules Ferry ?) Ils sont devenus fous !
A moins que nous soyons les fous de vouloir encore rentrer en enseignement
comme on entrait en religion, par vocation, par amour de la discipline et par envie
de le faire partager, de transmettre ce que nous avons appris à force de travail...
Marie-Elisabeth ALLAINMAT
14 octobre 2006
(¹) D’après l’article du Nouvel Observateur du 12 au 18 octobre 2006 L’Ecole dont
ils rêvent.
PS. Depuis, le CNGA a reçu le projet de modification des Décrets de 50 et est engagé
dans l’intersyndicale qui demande son retrait et l’ouverture de négociations sur le
métier : voir le compte rendu de cette action dans cet UA ainsi que les Observations
CNGA envoyées au ministère, consultables sur www.cnga.fr. Le CNGA a aussi
envoyé des Observations sur les Recommandations du Haut Conseil de l’Education
pour la réforme de la formation des professeurs (cf. page 3 dans cet UA).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vous avez dit « modernisation » ?
Le CNGA est scandalisé de la remise en cause de certaines heures statutaires annoncée par le Ministre de l’Education
nationale à l’occasion de la rentrée universitaire et de la présentation du budget de l’Education.
En effet, le Ministre envisage, sous couvert de « modernisation du régime des décharges », la réduction du nombre d’heures
de première chaire en lycée !
Comment le Ministre de l’Education Nationale peut-il accepter de voir ses agents perdre du pouvoir d’achat quand les autres
travailleurs en gagnent ?
Comment le Ministre de l’Education Nationale peut-il se satisfaire de voir ses agents travailler plus quand les autres travailleurs
bénéficient de réduction du temps de travail ?
Le CNGA déplore qu’avant chaque grande consultation électorale, les enseignants soient sacrifiés, une fois de plus, sur l’autel
du Budget.
C’est pourquoi le CNGA exige le maintien de l’heure de Première Chaire des professeurs de lycée et, plus généralement, le
rattrapage des pertes successives du pouvoir d’achat des enseignants.
29 septembre 2006
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Réforme des IUFM : du nouveau ?
Nous avons reçu les Recommandations
du Haut Conseil de l’Education pour
la formation des maîtres. Un texte intéressant, comportant des propositions qui
pourraient améliorer la formation dans
les IUFM, maintenant rattachés aux universités. Mais d’autres recommandations
vont dans le sens d’une évolution inquiétante du métier de professeur, plus éducateur et polyvalent que spécialiste. Nous
adressons au ministre les observations,
que vous pourrez lire sur le site de notre
syndicat (www.cnga.fr/iufm.pdf).
M. de Robien, dans une déclaration du 9
novembre, a dès à présent fixé des impératifs à la réforme de la formation des
maîtres : il retient des recommandations
du HCE la nécessité d’assurer la maîtrise du socle commun pour les futurs
enseignants, et particulièrement la maîtrise parfaite de la langue française ;
il veut aussi leur donner les moyens de
« faire face » à tous les publics et les
doter d’une « bonne connaissance de
leurs droits et devoirs de fonctionnaires ». Tout cela est sans doute bel et
bon, mais demande à être explicité et
décliné dans le concret. Nous attendons
des précisions.
Anne-Marie DORANDEU
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M. Georges TRON
M. Bernard DEROSIER
Rapporteurs
Assemblée Nationale
126 rue de l’Université
75355 – PARIS 07 SP

PARIS, le 8 novembre 2006
Messieurs les Rapporteurs,
Le pouvoir d’achat des fonctionnaires et agents publics subit des baisses
régulières depuis plusieurs années.
Malgré nos interventions, nous n’obtenons pas de réponse du Gouvernement sur les salaires 2006-2007, la réforme de la grille indiciaire et le
contentieux salarial 2000-2004.
Nos cinq organisations syndicales de fonctionnaires CGC, CGT, FO,
FSU et UNSA ont enclenché une opération de carte-pétition, que nous
remettrons prochainement au ministre de la Fonction publique.
Dans la perspective de la discussion parlementaire du budget 2007 pour
la Fonction publique, prévue le vendredi 17 novembre à l’Assemblée
Nationale, nous sollicitons, le plus rapidement possible, un entretien
auprès de vous afin de faire valoir nos positions et revendications.
Dans l’attente d’un rendez-vous,
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Rapporteurs, l’assurance de
notre respectueuse considération.

11-2006

Les organisations syndicales de la Fonction publique
CGC - CGT - FO - FSU - UNSA
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MODIFICATIONS DES DÉCRETS DE 50
Observations CNGA sur le projet
modifiant les Décrets de 50
Le CNGA est partie prenante dans les
actions tant locales (Île-de-France) que
nationales visant à demander le retrait
de ce projet et l’ouverture de négociations sur le statut des enseignants.
En effet le CNGA n’est pas a priori
contre une réflexion approfondie sur
l’évolution du métier de professeur.
1° Mais le CNGA rappelle que pour lui
la mission essentielle du professeur est d’enseigner, c’est-à-dire
transmettre des connaissances, et
que cette transmission se fait principalement par des cours donnés dans
l’établissement.
C’est pourquoi le CNGA estime extrêmement dangereux d’inclure dans le
service des professeurs «des actions
d’éducation et de formation autres que
d'enseignement» (articles 10 & 18). En
effet, notre métier n’est pas celui d’un
éducateur, mais d’un enseignant.
Si certaines sorties ou études sur le
terrain sont obligatoires, comme c’est le
cas le voyage d’études pour les élèves
de Première scientifique, c’est une autre
manière de faire cours. Cela doit donc
être comptabilisé dans le service du
professeur. Pour les autres activités
dites «annexes», s’il est normal de
reconnaître leur rôle pédagogique par
une rémunération, celles-ci doivent se
faire sur la base du volontariat et ne
jamais être imposées aux professeurs. Il serait bon de reprendre tout le
travail de recherche qui a été effectué et expérimenté- dans les lycées pilotes,
puis expérimentaux de naguère. Certaines activités étaient encadrées par des
«surveillants» dont les compétences le
rendaient possible : club de théâtre,
organisation d’exposition en collaboration avec des musées, initiation à l’archéologie... Les actuels «assistants
d’éducation» devraient être de nouveau
en nombre suffisant et chargés d’autres
tâches que celle qui devient unique de
contrôle des absences, plus stimulantes
et pour les élèves et pour les assistants
PAGE 4

d’éducation.
2° Par ailleurs, la possibilité d’enseigner dans une autre discipline que celle
de son concours de recrutement nuira à
la qualité de l’enseignement. Que, pour
pallier l’absence de gestion prévisionnelle des ressources humaines, l’on
règle des problèmes conjoncturels de
certains collègues en sous-service actuellement dans certaines disciplines,
soit ! Mais une meilleure gestion des
ressources humaines est indispensable
et en aucun cas affecter des collègues
en documentation par exemple sans les
compétences adéquates ni de formation spécifique ne doit devenir la règle.
Le fait d’encourager la «bivalence»
en accordant une «prime» (article 3,
5°), même à un titulaire d’une mention complémentaire, nous paraît
scandaleux. Ce n’est pas la conception
CNGA de valorisation du mérite !
3° De la même façon, pour préserver la
qualité de l’enseignement, il est inadmissible d’affecter des collègues jusque dans trois établissements dans deux
communes non limitrophes. Si l’on y
ajoute dans une autre discipline que

celle de leur concours de recrutement,
cela deviendrait impossible !
4° Transformer le corps professoral
en variables d’ajustement budgétaire est proprement scandaleux. En
effet, réduire le nombre de collègues
bénéficiant de l’heure de Première
chaire revient à méconnaître la charge
de travail des professeurs enseignant
dans des classes de Première et Terminale. Il en est de même pour les collègues chargés de laboratoire, de cabinet
d’histoire... D’une façon plus générale,
le CNGA souhaiterait que l’on ouvre
enfin une réflexion sur la définition
du service en fonction du niveau
d’enseignement, collège, lycée, postbac et non du seul corps d’appartenance.
En conclusion, ce projet de Décret ne
paraît satisfaire à l’exigence de qualité
du service public d’enseignement et doit
être retiré, pour qu’enfin s’ouvrent une
réflexion approfondie sur le métier de
professeur, puis de véritables négociations.
Envoyé au ministère le 25-10-2006
Marie-Elisabeth ALLAINMAT

Décret de 50.
Carré de tête de la
manifestation
du 15 novembre.
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VIE DES ACADÉMIES : CRÉTEIL
Le 4 octobre, le CNGA Créteil a participé à une intersyndicale organisée
à l’instigation de FO. L’objectif était de mobiliser les différents syndicats
alertés par des rumeurs de modification des décrets de 50 qui fixent
nos obligations de service dont nos décharges (heure de première
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Le mercredi 11 octobre à la Bourse du travail de Paris, nouvelle
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l’Ile-de-France.
Une demande d’audience a été adressée au Ministre
i
à ag
pour le 24 octobre.
Le projet de décret, daté du 13/10, a fini par arriver aux syndicats. Nos
craintes étaient fondées : pour beaucoup d’entre nous, il faudrait travailler davantage
pour le même salaire, la bivalence serait généralisée ainsi que la nomination de
titulaires sur plusieurs établissements pas forcément dans la même ville...
La parution du projet de décret et le mécontentement de la base ont poussé les
secrétaires généraux de pratiquement tous les syndicats d’enseignants à écrire au
Ministre pour demander un rendez-vous dans l’urgence.
Quant à la délégation de la région parisienne, elle a été reçue le mardi 24 par un
membre de la DGRH du ministère qui a pu noter nos sujets de mécontentement. Le
CNGA, représenté par F. Poncet, a particulièrement insisté sur les points suivants :
- le Ministre tient des propos méprisants à l’égard des professeurs en suggérant qu’ils
n’effectuent pas le nombre d’heures dues ;
- à l’heure où l’on parle de réduction du temps de travail, alors que nous avons été
ignorés lors des passages aux 39 heures, puis au 35 heures, il est choquant de
demander à toute une profession de travailler plus pour gagner autant,voire moins ;
- le CNGA a demandé une révision des décrets de 50 obsolètes notamment pour
l’enseignement technologique ou professionnel qui forme la moitié des bacheliers où
il n’est pas prévu de décharge pour la maintenance des nombreuses salles
spécialisées ;
- le CNGA a enfin rappelé que des dédoublements, justifiés pour des raisons
pédagogiques ou de sécurité, ajouteraient des heures à nos services.
Les autres syndicats ont aussi évoqué les pénalisations qui nous seraient appliquées
par le nouveau décret. D’un commun accord, nous avons tous demandé le retrait de
ce projet, non négociable. Un texte commun a alors été rédigé (voir www.cnga.fr) et
nous avons décidé de mobiliser nos collègues en les invitant à signer la pétition
unitaire et à se rassembler le mercredi 15 novembre pour manifester leur mécontentement.
Françoise PONCET

Les sections syndicales académiques de la région parisienne
SNES-FSU Créteil, SNFOLC Créteil Paris Versailles,
SNETAA-EIL Créteil Paris Versailles,
CGT Educ’Action Créteil Paris Versailles,
SNUEP-FSU Créteil Paris Versailles,
SUD Education Créteil Paris Versailles,
CNGA-CFE-CGC, SNCL-FAEN Créteil Paris Versailles,
SNALC-CSEN Créteil Versailles.
Le projet de décret ministériel menace nos obligations de service
en remettant en cause le statut de 1950
des certifiés, agrégés, profs d’EPS, et celui de 1992 des PLP !
Retrait de ce projet !
UNIVERSITÉ AUTONOME
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A la suite de la manifestation
du 15 novembre, l’intersyndicale, dont le CNGA, a été reçue par M. Roy conseiller social du Ministre Gilles de
Robien, et un adjoint responsable du bureau de la réglementation des enseignants du
second degré.
Le représentant du Ministre a
clairement dit que son objectif
était de présenter le projet de
décret au CTPM (Comité
Technique Paritaire Ministériel) en décembre, puis au Conseil d’Etat, afin que ces mesures soient appliquées dès la
rentrée 2007 et dès le mouvement des enseignants 2007...
Pour nous concrètement, cela
signifie : remise en cause des
décharges horaires statutaires,
à savoir pour certains d’entres
nous travailler plus pour avoir
le même salaire, bivalence fortement encouragée, nomination sur plusieurs établissements, tout cela afin de diminuer le nombre de postes et de
réaliser des économies budgétaires.
Une délégation intersyndicale
nationale devrait être reçue
très prochainement.
PAGE 5

VIE DES ACADÉMIES : VERSAILLES
Intégration en CDI des agents contractuels actuellement en CDD
Par la circulaire du 10 juillet 2006, le Rectorat prévoit la
transformation de Contrats de travail à Durée Déterminée
(CDD) en Contrats de travail à Durée Indéterminée (CDI)
pour appliquer la loi de juillet 2005.
157 contractuels chargés de mission d’enseignement, dans
l’académie de Versailles, vont signer au niveau de l’académie
un contrat à durée indéterminée, s’ils remplissent certaines
conditions à partir de juillet 2005, date de la loi qui applique une
directive européenne obligeant l’Etat à engager en CDI tout
contractuel qui a eu deux contrats de trois années en CDD.
Cette loi modifie l’article 12 de la Loi de 1984 pour le
recrutement de non titulaires de l’Education nationale.
Ces conditions sont très restrictives pour les contractuels de
moins de 50 ans, car ceux-ci doivent être en poste au plus tard
le 15 octobre 2006 et avoir travaillé pour l’Etat pendant six
années de manière continue alors que les plus de 50 ans
doivent avoir travaillé six ans sur les huit dernières années. Il

faut également pour tous être à temps complet ou à plus de
70% du temps sur toute la durée du contrat mais il est prévu
d’examiner au cas par cas et de manière favorable les temps
partiels imposés et non demandés, considérés comme des
temps incomplets.
Par ailleurs, ces dispositions s’appliquent aux étrangers, si
ceux-ci ont un contrat officiel les autorisant à travailler en
France mais il est bien entendu qu’il s’agit uniquement de
contractuels, les vacataires ne sont pas concernés par cette
circulaire et continueront à exister. Quant aux maîtres auxiliaires qui ont la garantie d’emploi, leur statut reste inchangé,
un peu meilleur que les CDI, car ils bénéficient d’une échelle
indiciaire, ce qui pour l’instant n’est pas le cas des nouveaux
collègues « stabilisés ».
Des discussions sont en cours au ministère de la Fonction
publique et la loi peut évoluer, mais pour l’instant le nouveau
contractuel en CDI, non titulaire, n’a aucune évolution possible de carrière et peut être licencié dans les mêmes conditions
qu’un CDI du privé.
Paulette JARRIGE

ATOSS
Un « avantage en nature » bien peu avantageux !
Les personnels « logés par nécessité absolue de
service » doivent déclarer chaque année une somme
correspondant à l’avantage en nature dont ils bénéficient, à savoir leur logement, dont ils ne choisissent ni
la superficie, ni l’emplacement, ni le confort.
Cette année, les agents d’accueil des lycées et collèges ont eu la désagréable surprise de voir cette somme
multipliée par deux, trois ou davantage. La raison de
cette augmentation ? L’Education nationale a choisi
« dans un souci de simplification administrative » de ne
plus retenir une somme forfaitaire mais la valeur
locative qui sert de base au calcul de la taxe d’habitation.

Collègues ATOSS,
les élections aux
CAP
auront lieu le
mardi 13 mars 2007

C’est bien de lutter contre les privilèges, mais les
agents d’accueil des lycées et collèges sont-ils vraiment d’affreux privilégiés ? Il est urgent de corriger cette
« bourde » et d’en revenir à un calcul tenant compte
des revenus des personnels concernés.
Anne-Marie DORANDEU
PAGE 6
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MOUVEMENT INTERACADÉMIQUE
Mouvement des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation

URGENT

Les textes relatifs au mouvement 2007 sont parus dans le BO spécial n° 8 du 16.11.2006. Pour le
mouvement interacadémique, le serveur SIAM sera ouvert du 23 novembre 12 heures au
11 décembre 2006 12 heures. SIAM est intégré au dispositif I-Prof. Il est accessible à
l’adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/iprof-siam.

URGENT

URGENT

Vous devez participer au mouvement interacadémique
- si vous êtes stagiaire IUFM 2ème année,
- si vous êtes titulaire et que vous souhaitiez changer d’académie.

Attention ! Si vous n’avez pas de poste définitif, il se peut que vous
soyez obligé de participer au mouvement inter : cela dépend de votre
situation administrative. Renseignez-vous !
Les demandes de postes spécifiques se font aux mêmes dates
que le mouvement inter.
Dans tous les cas, pour plus de précisions, vous pouvez nous joindre,
de préférence par courrier électronique (cnga@cnga.fr) ou téléphone (au 01 55 30 13 46), ou encore nous écrire (CNGA, Maison de
la CFE-CGC, 63 rue du Rocher 75008 PARIS). Enfin, sur demande,
nous vous enverrons notre « spécial mutations » pour votre information ou celle de collègues.
Anne-Marie DORANDEU

GARDE D'ENFANTS
Ticket CESU-garde d’enfant de moins de 3 ans
Dans le cadre de l’action sociale interministérielle, le ministère de la
fonction publique a créé une aide financière pour la garde des enfants
de moins de 3 ans, versée aux agents de l’Etat sous forme de Chèque
Emploi Service Universel. Le ministère a choisi Accor Services
France pour gérer cette prestation, à compter du 1er septembre 2006.
Le montant annuel de l’aide est de 200 €, 350 € ou 600 € (selon le
revenu fiscal de référence de l’année n-2 et le nombre de parts fiscales
dans le foyer du demandeur) et est exonéré d’impôt sur les revenus.
Les Tickets CESU-garde d’enfant de moins de 3 ans peuvent être
utilisés quel que soit le mode de garde choisi :
- une structure de garde hors du domicile (crèche, halte-garderie,
jardin d’enfants, garderie périscolaire),
- un salarié en emploi direct (assistant maternel, garde à domicile,
garde partagée, garde occasionnelle, baby-sitting),
- une entreprise ou une association prestataire de services ou
mandataire agréé.
Pour découvrir le programme CESU-garde d’enfant de moins de 3 ans
et télécharger le formulaire de demande, consultez le site internet
www.cesu-fonctionpublique.fr
Nathalie FROMAGER
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Billet d'humeur
Le pire
n’est jamais certain...
La France a récemment connu quelques patrons voyous qui profitent des vacances pour
déménager les usines, ceux qui délocalisent et
proposent à leurs salariés des emplois en
Chine avec un salaire dérisoire, des entreprises qui licencient pour faire encore plus de
bénéfices, celles qui menacent de délocaliser
si on ne revient pas sur les 35 heures, celles qui
au lieu d’embaucher utilisent des stagiaires
peu rémunérés mais trop contents d’ajouter
une ligne à leur CV...
La France connaît également un Etat qui
impose une législation sociale draconienne
aux entreprises privées mais se garde bien de
l’appliquer quand il est employeur, un Etat qui
a refusé à plus de la moitié de ses salariés
d’abaisser le temps de travail lors des passages aux 39 heures et 35 heures, un Etat qui a
pour projet d’augmenter toujours pour cette
même moitié de salariés le temps de travail à
rémunération égale. Mais pour mieux faire
passer la pilule, le ministre concerné par cette
réforme n’hésite pas à humilier ses agents en
les culpabilisant. Serions-nous revenus au
temps de Claude Allègre ? Les patrons voyous
ont tracé la voie, le ministre les suivrait-il ?
Françoise PONCET

Rassurez-vous,
il y en a qui vous
les promettent
vos 35 heures !
PAGE 7
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Pension et bulletin de pension
I)
Le bulletin de pension
-Le bulletin (simplifié) que nous présentons ci-dessous est celui de janvier concernant une pension à 75 % (avec une
majoration pour enfants de 10 %) d’un(e) collègue certifié(e) au 7è échelon de la H. Classe (indice majoré 782).
-Pourquoi janvier ? C’est qu’avec le nouveau code et, sauf cas particuliers (comme la modification des prélèvements en cours
d’année), les collègues en retraite le 1er janvier d’une année x ne reçoivent, pour toute l’année x qu’un seul bulletin (celui du
mois de janvier), leur pension (brute et nette) restant stable de janvier à décembre (cf. ci-dessous § III).
-Pour rendre plus « parlant » ledit bulletin, nous y ajoutons de brèves remarques en italique.
ECHEANCE : 6 FEVRIER 2006

LIBELLES

ECHEANCE

RETRAITE PERSONNELLE
numero 311.. .. …… F

PRINCIPAL (pension brute)

Payé par virement bancaire

MAJORATION POUR ENFANTS (M.E.)

n° 30003 ….. 00……… 338 le 30/01/2006

(10% de 2703,99 €)

2 703,99 €
270,39 €

Période du 01/01/200 au 31/01/2006
INDICE BRUT

966

C.S.G. Non déductible

INDICE REEL MAJORE

782

2,40 % de (2703,99 + 270,39)

Valeur annuelle à 100 % de l’indice : 43 263,79 €

C.S.G. déductible

CSG sur M.E. 10,27 (3,80% x 270,39)

R.D.S. Non déductible

-71,38 €
-113,02 €

3,80% de (2703,99 + 270,39)
-14,87 €

0,5 de (2703,39 + 270,39)
IMPOSABLE DU MOIS 2601,24 €

NB

TOTAL

2 775,11 €

NET PAYE

2 775,11 €

Le tableau ne tient compte que des prélèvements obligatoires
Les sommes indiquées ci-dessus ne sont valables que pour un(e) retraité(e) d’avant 2004 (cf. le § III)

II)
Pension brute initiale
Comme précédemment, le montant initial de la pension (hors majoration pour enfants) est un pourcentage du traitement brut
qu’on a touché (ou qu’on aurait touché avec un service complet) pendant au moins 6 mois avant le départ en retraite (art.L15
du code des pensions).
III)
Revalorisation de la pension (art.L.16 du Code des pensions)
Elle est désormais sans aucun lien avec l’évolution des traitements d’activité : en effet, depuis le 01/01/2004, sa revalorisation
est fonction de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac, et elle intervient chaque année, et
pour toute l’année civile, à partir du 1er janvier. Le point indiciaire annuel Fonction publique (FP) est donc désormais différent
du point qu’on pourrait appeler « point retraite FP ». Ainsi, le point FP. valait 52,7558 € au 01/01/2004, puis a changé 3 fois en
2005 pour arriver au 01/11/05 (et janvier 2006) à 53,7110 €, tandis que le « point retraite FP. » a été 53,2807 € toute l’année
2004, puis 54,8463 l’année 2005 et vaut 55,3245 € depuis le 01/01/2006.
IV)
Revenu imposable
La majoration pour enfant (M.E.) n’étant pas imposable, on retranche de la pension brute ou PRINCIPAL, la C.S.G. déductible
(113,02 €) et on ajoute les 10,27 € de la C.S.G. à 3,80 % portant sur la M.E.
D’où : (2703,99 + 10,27) – 113,02 = 2601,24 €
V)
La valeur annuelle à 100% de l’indice
Avant la réforme, cette formule (peu explicite) s’appliquait au montant du traitement annuel brut du fonctionnaire ayant
« l’indice réel » majoré du retraité : toute modification de la valeur de ce point indiciaire entraînait la modification corrélative de
la pension. Mais, désormais, ladite valeur n’est plus la même pour la pension et pour le traitement d’activité (cf. ci-dessus § III),
et la formule prend un sens tout différent, ce qui est fâcheux. Elle indique seulement la somme annuelle brute que toucherait le
retraité si, au lieu d’avoir une pension à x % du traitement de référence (cf. ci-dessus § II), il bénéficiait (ce qui est une vue de
l’esprit !) d’une pension à 100%. Son seul intérêt est de permettre de calculer le « point retraite FP » : 43 263,79 / 782 donne
les 55,3245€ indiqués à la dernière ligne du § III.

Document réalisé par le CNGA-CGC
Edition novembre 2006

Réservé aux adhérents du CNGA – Reproduction interdite
Toute fiche antérieure sur le même sujet est à détruire

COLLOQUE AU SÉNAT
Ségrégation scolaire
Ségrégation urbaine
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résidentielle et inversement, les
« quartiers » deviennent ghettos à meLe 22 juin sure que les désertent des familles pour
s’est tenu au Sénat un qui leurs établissements scolaires sont
colloque organisé par le Comité d’Eva- devenus des repoussoirs, souvent en
luation et de Suivi (CES) de l’Agence raison d’une spécialisation ethnique.
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), Exemple : Drancy dont le maire reconréunissant des décideurs politiques, des naît que, dans certains quartiers de sa
acteurs du monde de l’éducation, de la commune, ceux qui restent sont ceux
rénovation urbaine, de la politique de la qui n’ont pas le choix. Mais s’adapter,
ville et de la lutte contre les discrimina- comme il le suggère, aux élèves et à
tions. Son thème : « Ségrégation ur- leurs besoins, adapter les effectifs de
baine, ségrégation scolaire, l’école au classe à leur niveau, c’est, comme le dit
cœur des enjeux urbains » recoupait l’Inspecteur J-P Delahaye que le collège
certaines des idées particulièrement unique n’existe pas, mais plutôt pludébattues en cette rentrée par le biais sieurs systèmes éducatifs, entre autres
d’une réflexion sur la relation entre poli- celui des ghettos. Pour ce dernier, il
tique urbaine et politique éducative.
faudrait non seulement détruire les « barres » mais aussi fermer les écoles de
En introduction, Nicolas About, prési- certains « quartiers » et en répartir les
dent de la Commission des Affaires élèves dans d’autres établissements.
sociales du Sénat et Yazid Sabeg, président du CES de l’ANRU ont résumé le « Concilier projet social et projet urproblème posé : l’école républicaine a bain », on le fait peu aujourd’hui, quand
failli à son rôle d’intégration, de mixité les actions en faveur de la rénovation
sociale, d’égalité des chances pour tous urbaine, de l’emploi et la politique scodans la diversité ; son incapacité à gom- laire se recoupent mais ne se superpomer, dans certaines zones, les différen- sent pas. Or, il faudrait penser un projet
ces économiques et sociales interdit de développement global, sur une échelle
toute ascension sociale. Les ZEP, do- territoriale pertinente. Cependant, si un
tées de moyens supplémentaires pour architecte urbaniste, Michel Cantateffacer ces différences, ont vu cette fonc- Dupart, insiste sur la nécessité d’amétion dévoyée : les dérogations à la carte liorer les transports publics desservant
scolaire se multipliant pour les popula- les différents établissements scolaires
tions les mieux armées, l’école a repro- et que son confrère Bernard Reichen
duit au cœur des « quartiers » le phéno- ajoute qu’il faut « mettre le projet social
mène de ghetto. On doit donc lier réinté- au cœur du projet spatial », Claude
gration du « quartier » à la ville par une Bréban, ancienne Déléguée Interminisnouvelle mixité sociale et intégration des térielle à la Ville, rappelle que la seule
enfants dans et par l’école.
rénovation urbaine ne résoudra pas tous
les facteurs négatifs que sont pauvreté,
Trois « tables rondes » se sont succédé, chômage, familles monoparentales...
la première ayant pour thème : « La L’ampleur et la complexité des problèdiversité urbaine : clé de la désintégra- mes se dessinent davantage que les
tion solaire ? », la seconde : « Comment solutions efficaces à lui apporter.
concilier projet social et projet urbain ? », Dans ces conditions, « quelle politique
la troisième : « Quelle politique éduca- éducative pour assurer l’égalité des chan-
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ces ? » Deux voies se présentent :
revaloriser ce qui existe ou organiser la
mobilité des élèves pour les sortir de leur
ghetto, urbain et scolaire. Par la discrimination positive ? De manière incitative
ou autoritaire ? On a entendu certains
intervenants rappeler les dispositifs essayés : par le sociologue Eric Keslassy,
le recrutement de Sciences Po dans
certaines ZEP, par Chantal Dardelet,
coordinatrice du programme « Une
Grande Ecole : pourquoi pas moi ? » à
l’ESSEC, qui promet l’accompagnement
par des étudiants de cette prestigieuse
Ecole de Commerce d’élèves issus de
milieux modestes et à fort potentiel et
forte volonté de progresser pour les aider
à acquérir le bagage culturel que ne leur
a pas fourni le cadre familial. Guy
Beneditti, adjoint à l’éducation à la mairie du 20ème arrondissement de Paris
(60% des établissements en ZEP) a
présenté les actions mises en place :
accueil des moins de trois ans, effectifs
réduits en CP, animateurs volants spécialistes de la violence, soutien scolaire
en primaire, suivi des élèves par des
étudiants... D’autres intervenants comme
le sociologue J-M Petitclerc, insiste sur
la nécessaire mobilité pour des élèves
qui, finalement, revendiquent leur échec
scolaire comme signe d’appartenance à
une tribu et que l’on doit persuader que
l’avenir peut être ailleurs. Mais à sa
proposition de « revisiter le collège unique » car « on n’enseigne pas de la
même façon avec des élèves fondamentalement différents », il a été opposé
précédemment le constat, effectivement
négatif, qu’existerait un système éducatif des ghettos…
Certes chacun s’entend à affirmer la
nécessité de promouvoir le
désenclavement spatial des « quartiers »
et d’imaginer de meilleures perspectives
de vie pour leurs habitants et leurs établissements scolaires. Du reste J-M
Petitclerc a fait remarquer que c’est
justement la génération qui a bénéficié
de la politique de la ville et des ZEP qui
a manifesté le plus violemment en novembre 2005, signifiant par là que « mettre toujours plus de moyen » n’est pas
efficace. Mais, de ce colloque, on voit
mal se dégager les grandes lignes d’un
plan global et cohérent.
Françoise PONCET
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Le 20 octobre 2006, la FADBEN
(Fédération des enseignants documentalistes de l’Education Nationale) réunissait les syndicats pour faire le point
sur l’entrevue très courtoise au ministère
de l’Education Nationale que M. Roy,
chargé des relations avec les organisations syndicales, accompagné d’une collègue de la DGRH, avait accordée à
l’intersyndicale, composée de 8 syndicats dont le CNGA. Aucune des trois
promesses faites par M. Roy n’a été
respectée :
- Utiliser la liste complémentaire
au CAPES externe de professeur docu-

mentaliste pour compenser les
places non attribuées aux
autres concours : cette demande était justifiée par le
nombre faible de postes offerts au CAPES au regard
des besoins et notamment des
départs en retraite ;
- Constituer un groupe de travail
sur la fonction documentaire afin qu’une
nouvelle circulaire de mission voie le jour
: le métier a beaucoup évolué ces dernières années entre autres à cause des
nouvelles technologies et la dernière
circulaire de mission date de 1986.
- Etablir des statistiques sur le
nombre de professeurs en réadaptation
ou reconversion présents dans les CDI :
il semblait aussi intéressant de faire le
point sur la formation que ces derniers
avaient reçue pour exercer leur nouveau
métier. La FADBEN semble constater
que « la documentation » accueille en
priorité et principalement tous les pro-

Mission première de l’Ecole :

ENSEIGNER
Les seules rentrées d’argent
du CNGA
sont les cotisations de ses adhérents.

Pensez à régler
votre cotisation
2006-2007
Réduction d'impôt : 66% du montant de la cotisation
PAGE 10

fesseurs en réadaptation, en reconversion ou enseignant dans des matières
déficitaires et ce sans qu’aucune formation ne leur soit assurée.
Les syndicats présents le 20 octobre ont
dénoncé le mépris du ministère et ont
demandé à la FADBEN d’envoyer une
lettre de protestation au Ministre de
l’Education Nationale et de solliciter, de
nouveau, un rendez-vous pour faire part
de leur mécontentement.
Le problème de la mention complémentaire au CAPES a été soulevé. Il est en
effet possible de passer un CAPES avec
une mention complémentaire documentation alors que le concours de professeur documentaliste n’offre pas la possibilité de mention complémentaire. Cette
mention complémentaire inquiète la
FADBEN et nombre de syndicats, car :
- la compétence en documentation sera-t-elle clairement et justement
contrôlée ?
- cette mention complémentaire
favorise des stratégies peu souhaitables : pour devenir documentaliste, certains peuvent passer un concours moins
sélectif avec mention complémentaire
documentation.
Le problème concernant la DHG de l’Académie de Paris a aussi été évoqué : les
heures de documentation ont été comptées cette année dans la DHG des établissements, laissant toute liberté au
chef d’établissement quant à l’ouverture
des CDI et ce dans le cadre de l’autonomie des établissements.
Enfin même s’il n’y a pas de statistiques
officielles, on constate tout de même
que 15 à 20 % des professeurs documentalistes en poste n’ont pas de formation adéquate et dans l’Académie de
Lille, des contractuels formés et compétents ont été remerciés pour être remplacés par des TZR sans poste et sans
aucune compétence en documentation.
En conclusion, le CNGA continuera de
soutenir la FADBEN pour que les promesses soient tenues par le ministère et
pour qu’un service public de qualité soit
présent dans les CDI de nos établissements.
Françoise PONCET
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Cotisation annuelle 2006-2007
INDICES MAJORÉS

RETRAITÉS

Indice 287 et au-dessous ................................................................................................ 87,00
De l’indice 288 à l’indice 308 ....................................................................................... 93,00
De l’indice 309 à l’indice 353 ..................................................................................... 105,00
De l’indice 354 à l’indice 404 ..................................................................................... 117,00
De l’indice 405 à l’indice 457 ..................................................................................... 132,00
De l’indice 458 à l’indice 500 ..................................................................................... 144,00
De l’indice 501 à l’indice 553 ..................................................................................... 153,00
De l’indice 554 à l’indice 600 ..................................................................................... 165,00
De l’indice 601 à l’indice 657 ..................................................................................... 177,00
De l’indice 658 à l’indice 702 ..................................................................................... 189,00
De l’indice 703 à l’indice 750 ..................................................................................... 201,00
Indice 751 et plus ........................................................................................................ 210,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Stagiaires en I.U.F.M. : Certifiés , Prof. EPS, PLP et CPE* ..................................... 90,00
Agrégés et Bi-admissibles ................................................... 105,00
A.A.S.U. stagiaires* et Cons. Or. Psy. stagiaires (2ème année)* ............................. 90,00
El./Prof. des cycles préparat. conc. PLP*, C. O. Psy. 1ère année* .............................. 80,00
Aides-Educateurs ....................................................................................................... 50.00
Assistants d'éducation .............................................................................................. 78.00
Elèves I.U.F.M. (1ère année ou année préparatoire) .................................................... 50.00

€
€
€
€
€
€
€

Retraite brute (ou Principal)
et Congé de Fin d'Activité
Inférieure à 900 € .............................. 69,00
De 900 à 1100 € ................................ 81,00
De 1100 à 1300 € .............................. 90,00
De 1300 à 1500 € .............................. 96,00
De 1500 à 1750 € .............................. 99,00
De 1750 à 2000 € ........................... 105,00
De 2000 à 2200 € ........................... 114,00
Au dessus de 2200 € ........................ 126,00

€
€
€
€
€
€
€
€

La déduction fiscale est de 66%
La cotisation syndicale ne vous
coûte donc pas cher (34%)

* Tarifs applicables aux Stagiaires ou El./Prof. sauf si leur indice (notamment par suite d'un
reclassement) est supérieur à 348 ou à 293 (cycles préparatoires).

La cotisation des collègues en disponibilité, en congé pour études ou en congé parental est forfaitairement fixée à 55,00 €. Pour celle des
collègues en CFP rémunéré, consulter le B.N.
Pour les ménages d’adhérents, seule la cotisation la plus élevée est obligatoirement complète ; l’autre peut être diminuée de 50%, sous
réserve qu'elle reste > 70,00 € pour les actifs et 55,00 € pour les retraités.
Temps partiel :
Pour un service < ou = à 75 % du service plein : 1/2 cotisation (qui ne peut être inférieure à 70,00 €).
Pour un service > 75 % du service plein : cotisation complète.
Pour une Cessation Progressive d’Activité : cotisation complète.
Le cumul des réductions de cotisation n'est pas possible.

ADHESION - ABONNEMENT - DOCUMENTATION
Académie .................................................
M., Mme, Mlle ................................................................... Prénom .....................................................Tél. ......................................................
Date de naissance ...............................
Adresse personnelle ............................................................................................................................................................................................
Etablissement scolaire .......................................................................................................................................................................................
Fonction ............................................ Corps.......................................
Discipline .............................................................................................
Echelon ..................... Indice ....................... depuis le ...................

e-mail :

- *ADHÈRE au CNGA (avec abonnement à l'UA gratuit) pour 1an
- *demande le prélèvement automatique de sa cotisation
A...
en une seule fois* ou en 3 fois*
(demandez-nous un formulaire d'autorisation de prélèvement.)
- *M'abonne seulement à l'UA (40 € pour 1an, fiscalement non déductible) Signature
- *Demande une documentation avant décision
* (rayer les mentions inutiles)

le...

Montant
de la cotisation

Ces informations nous sont indispensables pour la bonne tenue de notre fichier.
Elles sont réservées au CNGA et, conformément à l'article 27 de la Loi 78-17 du 6/1/78, les intéressés disposent, pour les informations les concernant,
d'un droit d'accès et de rectification qui s'exerce au siège : 63 rue du Rocher - 75008 PARIS

CNGA : 63 rue du Rocher - 75008 PARIS - Tél. 01 55 30 13 46 - Télécopie 01 55 30 13 48 - e-mail : cnga@cnga.fr
CCP : CNGA , Centre LA SOURCE no 30-101-96 T

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 294

11-2006

PAGE 11

Mouvement des personnels
enseignants, d'éducation et d'orientation
Mouvement interacadémique. Le serveur SIAM sera ouvert
du 23 novembre 12 heures au 11 décembre 2006 12 heures
BO spécial n° 8 du 16.11.2006.

Pour nous écrire :
cnga@cnga.fr
Pour nous lire :
www.cnga.fr

Liste des Responsables et contacts Académiques
AIX - MARSEILLE

CNGA/FP-CGC - U.R.-CGC, 24 avenue du Prado - 13008 MARSEILLE - Tél. : 04 91 59 88 31

ANTILLES GUYANE

Mme BIBAS - Les Hauts du Port, Flandre no 59, Le Morne Pichevin - 97200 FORT-DE-FRANCE

BESANÇON

CNGA/FP-CGC - U.R.-CGC, 48 rue Battant - 25000 BESANÇON - Tél. 03 81 81 20 68

BORDEAUX

M. LARQUEY - FP-CGC Aquitaine 26 allées de Tourny 33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 81 71 51
M. MARCHOU -15 allée Elisée Reclus 33120 ARCACHON - Tél. 05 56 83 27 74

CAEN

M. BRUNEL - rue de l’Eglise - 14112 PERIERS-SUR-LE-DAN - Tél. 02 31 44 12 94

CLERMONT

M. COUEGNAT - 66 rue du Repos - 69007 LYON - Tél. 04 78 58 21 16 Mail alain-couegnat@club-internet.fr

CRETEIL

Mme LECLERCQ - 48 rue de la Grande Ile - 77100 MEAUX - Tél-Fax 01 60 09 44 21 Mail c_lecler@club-internet.fr
Mme PONCET - Tél- 01 43 24 86 33 – Mail alponcet@yahoo.fr

DIJON

M. LE PILLOUER Michel - 41 rue des Angles-71370 SAINT GERMAIN DU PLAIN - Tél. 03 85 47 33 90

GRENOBLE

Mme PUTOUD, Allée d'Eséka 38780 Pont-Evêque, Tél. 04 74 57 71 33. Mail brigitte.putoud@wanadoo.fr

LILLE

CNGA/FP-CGC, U.R.-CGC, 55 rue Pascal - 59000 LILLE - Tél. 03 20 50 14 07

LIMOGES

M. PELLETANT - 17 cité de l’Etang - 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE - Tél. 05 45 97 12 81 Mail paps@club-internet.fr

LYON

M. COUEGNAT - 66 rue du Repos - 69007 LYON - Tél. 04 78 58 21 16 Mail alain-couegnat@club-internet.fr

MONTPELLIER

Mme AUGÉ-SCHIRA - 61 impasse Claude Lorrain - 34130 VALERGUES - Tél. 04 99 63 09 16
Mme DEROUINAU - 6 ch. Champ Juvénal - 34170 CASTELNAU LE LEZ - Tél. 04 67 79 37 00

NANCY-METZ

M. ISSELE - 2 rue de Clairlieu 54230 CHALIGNY - Tél. 03 83 47 21 59. Mail. p-j.issele@ac-nancy-metz.fr

NANTES

M. VALLIET - La Simonnière 44850 LE CELLIER - Tél. 02 40 25 04 28

NICE

CNGA/FP-CGC, U.D.-CGC, 81 rue de France - 06000 NICE - Tél. 04 93 88 86 88

ORLEANS-TOURS

M. BERNARDIN - 2 Verrières 18350 Nérondes - Tél. 02 48 80 27 73 - bernardinserge@free.fr
M. LAPLANCHE - 52 rue Descartes - 37300 JOUE-LES-TOURS - Tél. 02 47 53 89 97

PARIS

Mme FROMAGER - 1 rue Caillaux 75013 PARIS - Tél 01 43 61 37 05 Mail. n.fromager@free.fr
Mme FULCRAND - Mail. rims@netcourrier.com

POITIERS

M. PELLETANT - 17 cité de l’Etang - 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE - Tél. 05 45 97 12 81 Mail paps@club-internet.fr
M. SAVATTIER - 24 rue Rabelais 86000 POITIERS - Tél. 06 60 62 02 12 Mail m.savattier@wanadoo.fr

REIMS

Mme DIEU - 11 rue Saint Vallier, Chamarandes -52000 CHAUMONT - Tél. 03 25 03 23 08 Mail metjdieu@tele2.fr

RENNES

M. CORNO - FP-CGC. UR-CGC 18 rue de Chicogné 35000 RENNES

STRASBOURG

Mme KOWES-GAST - 11 rue de la Vallée 67140 BARR - Tél. 06 62 74 84 78
M. A. MEYER - 9 rue de Londres 67000 STRASBOURG - Tél. 03 88 60 12 45

TOULOUSE

Mme AUGÉ-SCHIRA - 61 impasse Claude Lorrain - 34130 VALERGUES - Tél. 04 99 63 09 16

VERSAILLES

Mme JARRIGE - Tél. 01 46 38 13 68 - 06 23 80 23 08 - Mail. cvjarrig@club-internet.fr
Mme GAILLARDON – CNGA-CGC 63 rue du Rocher 75008 PARIS - Tél. 06 67 93 32 91
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