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Monsieur le Président de la République,

Pardonnez-moi, tout d’abord, de prendre la liberté de vous écrire : j’ai été heurté
par vos propos concernant les heures supplémentaires des fonctionnaires lors de votre
intervention télévisée du jeudi 24 avril.

Permettez-moi de me présenter : je suis président national du CNGA-CGC qui
syndique les enseignants du second degré de l’enseignement public au sein de la
Confédération Française de l’Encadrement CGC. Notre action est guidée par notre
attachement à un syndicalisme soucieux de la défense des cadres que constituent, au
sein de la fonction publique, les enseignants et par nos trois principes fondateurs :
Laïcité, Neutralité, Réforme. C’est pourquoi, nous nous honorons d’être toujours
ouverts au dialogue et à la concertation, et la nécessaire adaptation de notre profession
et de nos conditions de travail à des élèves et à un monde en perpétuel et rapide
changement est au centre de notre réflexion syndicale. Nous analysons donc de façon
critique mais sans aucun a priori idéologique les propositions et mesures qui concer-
nent  notre métier, y compris, bien sûr, quand il s’agit de notre rémunération.

Or, je vous ai entendu reconnaître l’autre soir que lorsque vous avez accédé à
la Présidence de la République vous avez été stupéfait de découvrir que les heures
supplémentaires des fonctionnaires étaient moins payées que leurs heures normales.
Aussi, avez-vous ajouté, pour réparer cette injustice, vous avez majoré par le décret
du 27 février 2008 le montant de ces heures supplémentaires. Ce que vous avez oublié
de préciser, c’est que les « heures supplémentaires année » effectuées par les
enseignants du second degré étaient exclues de cette majoration. A mon tour d’être
stupéfait : quand on sait que les enseignants constituent la majorité des fonctionnaires
et que les « HSA » représentent la quasi-totalité des heures supplémentaires qu’ils
peuvent être amenés à effectuer, je me demande comment interpréter cet oubli. Est-
ce à dire qu’en dépit des promesses faites, les fonctionnaires que sont les enseignants
vont devoir tout particulièrement supporter les rigueurs budgétaires en continuant, s’ils
font des heures supplémentaires, à « bénéficier » d’une rémunération inférieure à celle
des heures imposées par leur service normal ? Et ce n’est pas notre rémunération
principale qui va compenser ce manque : depuis les 12 derniers mois la valeur du point d’indice a été
majorée de 0,8 % alors que, dans le même temps, les prix ont grimpé de 3,2 %. Cette perte de 2,4 %
s’ajoute aux précédentes et le métier d’enseignant perd toute attractivité pour nos jeunes ! Certes, les
heures supplémentaires, bien que sous-payées, bénéficient, depuis octobre 2007, d’une exonération
fiscale… mais nos jeunes collègues qui débutent à seulement 1,2 fois le SMIC ne sont bien souvent pas
imposables sur le revenu !

Pour ce qui est du projet que vous avez formulé de revaloriser les salaires des futurs enseignants
parce qu’ils seront recrutés à un niveau universitaire supérieur, permettez-moi de me faire ici l’écho de
l’indignation légitime de bon nombre de collègues, les agrégés en particulier, dont les compétences
disciplinaires semblent présentées comme indignes d’une meilleure rémunération.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à cette lettre et vous prie d’agréer,
Monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération.

le 28 avril 2008. Michel SAVATTIER
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Réforme du lycée

Le CNGA
-déplore, encore une fois, que la réforme du lycée soit annoncée

après un premier train de suppressions de postes,

-rappelle que la plupart des professeurs du second degré sont
actuellement à « bac plus 5 », donc, s’il se félicite que la compétence des
futurs collègues soit désormais reconnue dans leur rémunération, il
regrette la dévalorisation implicite de ceux qui sont actuellement en poste,

-rappelle également qu’il défend de longue date l’idée d’un second
cycle progressivement optionnel conduisant à un « bac par matières »,
donc juge intéressant le projet d’une réforme du lycée si elle permet une
construction individualisée du parcours de chaque lycéen, à condition
que ce parcours ne se traduise pas par un appauvrissement culturel.

Le 3 juin 2008

Grève du 15 mai

Le CNGA réaffirme son opposition à des suppressions de postes à l’aveugle à
l’Education nationale, lesquelles ne manqueront pas d’affecter le service public
d’éducation par des suppressions d’options, et d’aggraver les inégalités entre les
établissements ;

Mais le CNGA met en garde ses adhérents contre des manifestations en semaine et
à répétition, particulièrement démobilisatrices pour les élèves à l’approche des
examens ;

Déplorant que le relais de l’action pris par les lycéens dilue la signification et la
portée des graves inquiétudes des enseignants, le CNGA n’appelle pas ses adhérents
à se mettre en grève le 15 mai.

Le 6 mai 2008

Amélioration de nos revenus : peut mieux faire !

Le CNGA- CGC :

- se réjouit de l’augmentation du ratio de promotion d’accès à la hors-classe. Cela
permettra à quelques collègues de partir avec une meilleure retraite et à d’autres de
stabiliser leur pouvoir d’achat vu l’augmentation ridicule de la valeur du point
d’indice par rapport à l’inflation,

- regrette que la question de la  revalorisation « de la condition enseignante » ait été
oubliée lors du 3ème Conseil de modernisation des politiques publiques,

- exige que l’aide directe pour faire face au renchérissement du coût du trajet, mesure
annoncée par le Premier ministre, soit attribuée aux personnels de l’Education
nationale lorsqu’ils utilisent leur véhicule pour se rendre à leur travail faute de
transports en commun efficaces.

Le 17 juin 2008

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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Retraite, pénibilité, fins de carrière

Le CNGA - CGC a participé le jeudi 22 mai à la manifestation parisienne pour
la défense des retraites. Certes, le passage à 41 années de cotisation était évoqué
dans la loi de 2003, mais il était aussi prévu un volet pénibilité qui n’a pas abouti.
Xavier Bertrand, ministre du travail, semble en faire porter la responsabilité sur
l’échec des négociations entre syndicats et Medef, et il affirme que « l’Etat prendra
ses responsabilités » : le CNGA lui suggère de le faire dès maintenant pour les
fonctionnaires en obligeant le ministère de la Fonction publique à rouvrir ce
dossier et à le faire aboutir. En effet nos collègues professeurs travaillant dans des
conditions de plus en plus difficiles, il nous semble indispensable d’aménager les
fins de carrière.

Le CNGA, syndicat réformiste, a déjà fait des propositions pour résoudre ce
problème : mi-temps-transition-retraite, seconde carrière…
le 27 mai 2008

Retraites
Plus précisément, voici ce qui attend les
enseignants d’après l’actualisation, pré-
vue en 2003, de la loi sur les retraites :

1-la durée de cotisation sera de 41
ans pour ceux qui auront 60 ans en
2012 ;

2-comme pour toute femme fonc-
tionnaire, si vous avez eu un enfant
après le 1er janvier 2004, il majorera
votre durée d’assurance de 6 mois maxi-
mum, au lieu d’un an de bonification
avant 2004 ;

3-comme le CNGA l’avait dé-
noncé, les enfants nés avant 2004 dont la
mère n’était pas agent de l’État en acti-
vité à leur naissance ne sont plus pris en
compte dans le calcul des annuités ;

4-la pénibilité du métier d’ensei-
gnant, de plus en plus lourde eu égard à
l’évolution du public scolaire et à l’ag-
gravation de nos conditions de travail
(multiplication des tâches administrati-
ves, des HSA…) n’est aucunement prise
en compte dans cette actualisation con-
cernant les retraites.
le 13 mai 2008

RETRAITES : MANIFESTATIONS

Manifestation du 18 mai 2008

Le CNGA rappelle son attachement à la
qualité du service public et à son carac-
tère national.
Il s’alarme des suppressions à l’aveugle
du nombre de postes :

-qui menacent certains enseigne-
ments,

-qui risquent d’opposer les collè-
gues qui accepteront de faire des HSA et
ceux qui ne le pourront pas.

Il rappelle dans les faits que les ATOSS
sont exclus du paiement des heures sup-
plémentaires.

Il s’indigne du refus gouvernemental de
revaloriser le point d’indice, ce qui ne
peut que démotiver des personnels mal
considérés.

Le CNGA encourage donc ses adhé-
rents à se joindre à la manifestation du
dimanche 18 mai pour demander au
gouvernement d’engager d’urgence des
négociations avec les syndicats des per-
sonnels.
le 13 mai 2008

Le président de la CFE-CGC
(Bernard van Craeynest) aux
côtés du CNGA

Le 22 mai, en attendant le départ de
la manifestation
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ENTREVUE AU MEN

Le 15 mai 2008, le CNGA a été reçu au ministère de l’Education nationale par Monsieur Mark Sherringham, conseiller pour
les affaires pédagogiques auprès du Ministre. L’entrevue s’est déroulée dans une atmosphère tout à fait courtoise et
constructive.

Monsieur Sherringham a souhaité aborder les thèmes suivants :

-Le bac par matières : notre projet intéresse notre interlocuteur. De fait, depuis
notre entrevue, une réforme du lycée est annoncée pour la rentrée 2009 et celle du
bac, en toute logique, suivra. La tendance actuelle est donc à la diminution du nombre
d’heures de cours dispensés aux élèves -harmonisation européenne oblige- ce qui
impliquera des baisses d’effectifs à l’Education nationale pour les années à venir. Le
CNGA espère que cette réduction ne se fera pas à l’aveugle comme cette année et
qu’une véritable politique prévisionnelle sera mise en place sur les dix prochaines
années afin de mettre aux concours les postes nécessaires. Pour un recrutement de
qualité et par respect pour les étudiants, il est indispensable de fixer sur plusieurs
années un calendrier de recrutement prévisionnel.

-La réforme actuelle des bacs professionnels : à notre avis, elle se fait dans la
précipitation et à marche forcée. D’autre part, cette réforme du bac professionnel
risque de fragiliser la voie technologique, spécialité bien française : cette voie aura
du mal à trouver sa place entre bacs professionnels rénovés et bacs généraux. Or, la

voie technologique industrielle, par exemple, permet actuellement de former les techniciens dont l’économie française a besoin
et ceci de façon satisfaisante puisque les débouchés de nos élèves sont nombreux et les carrières professionnelles intéressantes
(un élève sortant de BTS Génie Civil a, tout au long de sa carrière et ceci dès l’embauche, une rémunération supérieure à celle
d’un professeur agrégé). Une solution pour revaloriser cette voie technologique industrielle serait peut-être de transformer ces
bacs technologiques en bacs scientifiques avec option technologique. Cela permettrait d’élever le niveau de culture scientifique
des élèves ; et pour éviter que cette culture scientifique ne soit acquise au détriment des compétences techniques, nous proposons
que la formation en classe de techniciens supérieurs se déroule sur 3 ans au lieu des 2 années actuelles. De plus, cela permettra
d’une part, d’aligner la formation sur le système LMD européen et d’autre part, de renforcer la culture technologique des
étudiants (stage ouvrier en 1ère année, stage de technicien en 2ème année, TP d’initiation aux réalités industrielles en 1ère année
comme cela se fait actuellement en bac STI…).

-Le problème du collège unique : avec ses classes hétérogènes, il tire vers le bas le niveau. Il nous semble que des
formations professionnelles devraient être proposées plus tôt aux élèves qui le souhaitent, avec évidemment des passerelles leur
permettant, toujours si tel est leur souhait, de revenir à des filières plus générales, technologiques par exemple.

A notre demande, les problèmes suivants ont été évoqués :
-le contrôle continu, en langue particulièrement, qui remet en cause le diplôme national et induit une baisse de niveau ;
-la notation des professeurs (cf. notre motion de l’AG 2008, à paraître dans le prochain UA) ;
-la gestion lamentable de nos collègues en difficulté : DRH inopérante, lobbying  de fédérations de parents d’élèves,

humiliation de certains collègues… Monsieur Sherringham a reconnu que l’Education nationale avait de gros progrès à faire
dans ce domaine ;

-La rémunération des professeurs : notre interlocuteur est tout à fait conscient de sa faiblesse, particulièrement pour les
débuts de carrière. Le CNGA, soucieux des difficultés financières rencontrées par nos jeunes collègues, a tenu à préciser que
la carrière d’une manière générale était peu brillante (modalités restrictives et nombre limité de passages à la hors classe, refus
du gouvernement d’augmenter le point d’indice alors que l’inflation a repris…).

En conclusion : nous remercions notre interlocuteur, attentif, respectueux et ne pratiquant pas la langue de bois. Les
déclarations, le 2 juin, du Ministre de l’Education nationale et du Président de la République semblent rejoindre le vieux projet
CNGA du « bac par matières ». De quoi nous réjouir et nous laisser espérer d’autres entrevues ministérielles pour une
amélioration réformiste de notre système éducatif.

Françoise PONCET

La gestion lamentable
de nos collègues en
difficulté :
DRH inopérante,
lobbying  de fédérations
de parents d’élèves,
humiliation de certains
collègues…

Monsieur Sherringham a
reconnu que l’Education
nationale avait de gros
progrès à faire dans
ce domaine.
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Le Ministre a souhaité entendre toutes les grandes confédérations syndicales sur son projet de service minimum dans
le premier degré. Sollicité par Xavier DARCOS, Bernard Van Craeynest, président de la CFE CGC, m’a demandé en tant que
Président du CNGA de le représenter. J’ai alors proposé à Franck GIRARD, du syndicat @venir-écoles, de m’accompagner.

L’audition a eu lieu le mercredi 28 mai à 10 heures. L’accueil du ministre, visiblement heureux de rencontrer des
enseignants constructifs et réformateurs, a été extrêmement chaleureux. Il était accompagné de son conseiller social, Roland
JOUVE.

Dans un premier temps le mi-
nistre a présenté son projet de loi sur
le « droit d’accueil » dans l’école
maternelle et élémentaire publique :
la philosophie globale est d’assurer
la continuité des services afin que les
enfants ne se trouvent pas à la rue.
Pour cela, les enseignants doivent se
déclarer grévistes 48 heures à l’avance
et lorsqu’un seuil d’alerte de 10% de
grévistes est atteint, on déclenche le
processus de garde des enfants par du
personnel de la commune ou de
l’intercommunalité. Un dédommage-
ment est versé à la collectivité, la
responsabilité civile de celle-ci est
transférée à l’Etat.

Nous avons, en premier lieu,
rappelé notre attachement au droit de
grève, droit constitutionnel, utile à la
défense des salariés. Le ministre a
cependant reconnu lui-même que la
CGC n’était pas une inconditionnelle
de la grève ! Nous avons montré
qu’une grève dans le secteur privé
faisait perdre de l’argent, certes au salarié, mais surtout à son employeur, alors que dans le secteur public, elle en fait perdre
à l’agent mais elle en fait gagner à l’Etat-employeur. Dans ce dernier cas le seul moyen de pression est la gêne apportée à
l’usager. En effet, si l’usager, parent d’élèves dans le cas du projet de loi, n’en supporte plus aucun effet, seuls les travailleurs
subissent un préjudice.

Nous avons ensuite attiré l’attention du ministre sur la notion de continuité du service public qui semble être utilisée ici
: en effet, sauf à considérer que le travail des enseignants s’apparente à de la garderie, il n’y a pas, par ce projet de loi, continuité
du service public. C’est un peu comme si le service minimum à la SNCF consistait à ouvrir tous les trains aux usagers mais
en les laissant à quai ! Le financement de cette garderie nous pose un problème : la commune recevra de l’Etat 90 € par agent
avec un agent pour 15 élèves. Sachant qu’un enseignant a souvent près de 30 élèves et que son salaire perdu est en moyenne
de 75 € pour une journée de grève, l’Etat devra débourser environ 105 € supplémentaires par enseignant gréviste… Et ceci alors
que les enseignants malades ne sont généralement pas remplacés, faute de moyens…  Pour résumer, s’attaquer au symbole de
la grève ne nous paraissait pas de la première urgence alors que le mal-être est grandissant chez tous les enseignants.

Cette audition a été aussi  l’occasion d’échanger dans une ambiance fort détendue avec notre ministre sur différents sujets
: le conseil d’administration des écoles primaires, la réforme du lycée, la rémunération des enseignants, le baccalauréat… sujets
sur lesquels nous souhaitons être écoutés lors de futures audiences !

Michel SAVATTIER

AUDITION PAR XAVIER DARCOS

De droite à gauche

Xavier DARCOS, Michel SAVATTIER (CNGA) Franck GIRARD (@venir-écoles)
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CESI

Autonomie scolaire

Le CNGA est représenté à la CESI grâce à la fédération des
Fonctions Publiques CGC. La Commission « EDUC » s’est réunie
à l’invitation de Monique CARTIGNY, présidente, sur une journée
et demie les 22 et 23 mai 2008.
Le 22 mai après-midi était consacré à un travail de réflexion qui
devait être présenté, en séance plénière le lendemain. J’étais le
rapporteur d’un groupe franco-espagnol représentant l’enseigne-
ment secondaire public et privé. Ce groupe a notamment relevé les
points suivants :

L’idée d’auto-
nomie scolaire
appelle beau-
coup de mé-
fiance.

L ’ a u t o n o m i e
scolaire peut-elle
favoriser la co-
hésion sociale
ou, au contraire,
tend elle à repro-
duire, voire à ac-
croître, dans

l’école les différences socio-économiques, en introduisant une
certaine ségrégation sociale des établissements scolaires ?

Dans l’enseignement public, les professeurs sont fonctionnaires.
Ils bénéficient donc d’une garantie de stabilité dans le poste. Les
négociations sur des salaires et des conditions de travail se sont
toujours posées en forme des améliorations égales pour tous, en
repoussant toute différenciation entre des professeurs. C’est
pourquoi, l’autonomie scolaire n’est généralement pas bien vue
par les organisations syndicales de professeurs, puisqu’elle pour-
rait casser l’homogénéité des conditions de travail et de la liberté
de mobilité des enseignants. C’est pourquoi nous restons parti-
sans de la nomination des personnels par l’Etat.
Les Français considèrent, toutefois, que le rôle des enseignants
est de transmettre les connaissances et pas de choisir, ou de
démettre, leur « manager », alors que les Espagnols sont très
attachés au poids important de l’ensemble du collège des profes-
seurs dans la sélection du directeur.

L’évaluation des établissements, qui deviendrait essentielle pour
les parents d’élèves en cas d’autonomie assez poussée, ne peut
pas être publiée en Espagne ; elle peut l’être, en France, mais les
critères sont-ils réellement objectifs ? Cette accentuation du
consumérisme que pourrait entraîner l’autonomie des établisse-
ments paraît assez dangereuse.

Outre la présentation de ces travaux, la journée du lendemain
a permis de faire le point des activités de la Présidente depuis la
dernière réunion. On retiendra que la présidence Slovène a été
assez pauvre en matière éducative.

Mademoiselle Aurélie QUINTIN de l’Académie Europe, orga-
nisme de réflexion de la CESI,  présente les colloques prévus :

-  « L’avenir du modèle social européen » : Strasbourg du
1er au 3 juillet pour le début de la présidence française et Budapest
du 10 au 12 septembre

- « Apprentissage tout au long de la vie » : Bucarest Avril
2009

- « Bien-être au travail »  en deux étapes « Santé et sécurité

(Confédération Européenne des Syndicats Indépendants)

au travail » (Portugal) et « Equilibre vie professionnelle/vie privée »
(Italie).

Le groupe a ensuite entendu un exposé sur le projet de crédits
d’apprentissage pour l’enseignement et la formation profession-
nels (ECVET) proposé par la commission européenne. Le but de
ce projet est de faciliter la mobilité professionnelle en Europe. Les
propositions sont attendues par la commission.

Monsieur Florent STORA, membre de la représentation perma-
nente de la France auprès de l’Union Européenne, est venu
présenter le programme en matière éducative de la présidence
française (2nd semestre 2008) :
- Orientation : un plan d’action portant sur les lacunes en
matière de décrochage scolaire devrait être adopté les 20 et 21
novembre,
- Formation professionnelle : ECVET (voir ci-dessus), il y a
encore débat sur la mise en place,
- Mobilité : la base sociale d’Erasmus devrait être élargie
pour intégrer les jeunes défavorisés.

Enfin, la Présidente a présenté le rapport « Future skill needs in
Europe » qui n’existe qu’en anglais. Ce document sur les compé-
tences des européens pour le marché de l’emploi est dangereux,
selon elle, car il néglige totalement l’éducation.

Michel SAVATTIER

URGENT

Elections
CAPN - CAPA

enseignants

Donnez-nous votre
candidature le plus tôt

possible.

Aucune candidature
n’est inutile pour

maintenir
le pluralisme syndical
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Collègues titularisés avant le 01/01/2004

C’est, en effet, seulement jusqu’à cette date du 31/12/2008 qu’il vous sera possible de demander la validation de vos services
de non-titulaire (auxiliaire, contractuel…), quelle que soit la date à laquelle remontent lesdits services, l’autre butoir étant la
date de radiation des cadres. En outre, les services à temps incomplet étant désormais validables ou même titre que les services
partiels ou complets (Arrêté du 24/01/2005), rien ne s’oppose à une demande pour des temps incomplets. Autrement dit, si vous
avez sollicité (et souvent déjà obtenu) la validation de vos services complets et/ou partiels, vous pouvez présenter une nouvelle
demande pour des services incomplets.

La question que vous vous posez est évidemment : est-ce financièrement rentable ? Cela revient à étudier comment est calculé
le montant de la retenue rétroactive (art. R7, art. D3 et art. D4 du code des pensions).

On établit d’abord, en trimestres, la durée des services à valider, selon les
dispositions de l’art. R7 du code.

Puis on prend comme base du calcul le traitement indiciaire brut correspondant
aux grade et échelon détenus au moment de la demande ; le pourcentage qui
interviendra sera celui en vigueur (pour la retraite des fonctionnaires) au moment
où les services ont été accomplis (1) .

En outre, on diminuera la somme ainsi obtenue de ce qui a été versé à l’époque
(et qui ne sera pas réévalué) pour la retraite Sécurité Sociale et pour
l’I.R.C.A.N.T.E.C.

Il est évident que plus on attend, plus la validation est coûteuse, le produit initial
(traitement au moment de la demande multiplié par un pourcentage en réalité assez
stable si on met à part la courte période à 8,90%) étant directement lié au
traitement lors de la demande. On a donc souvent tendance à déconseiller le rachat
en fin de carrière, mais cela dépend de chacun de vous et de vos possibilités
financières.

Pour vous aider à prendre votre décision en connaissance de cause, voici
quelques remarques en vrac :

-Le nombre de trimestres validés est arrondi : dans notre exemple, le
collègue avec 5,7 trimestres payés, augmentera sa pension de 6 trimestres,
puisque la fraction supérieure à 45 jours compte pour 1 trimestre, celle inférieure
à 45 jours ne compte pas. Cette remarque est importante quand la validation
demandée porte sur un nombre restreint de trimestres.

-On ne peut choisir parmi ses services validables y compris pour une deuxième demande relative à des temps incomplets :
c’est tout ou rien.

-Les retenues rétroactives « font l’objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5% du traitement budgétaire net
» (art. D4) de l’intéressé et sont déductibles du revenu imposable. Si une fois en retraite, on n’a pas fini de payer, on subit un
prélèvement de 20% sur la pension (calculée en tenant compte des périodes en cours de validation). On peut à tout moment se
libérer par anticipation.

Et si vous hésitez, rien ne vous empêche de présenter une demande. On a en effet un an pour renoncer à la validation, une fois
notifié le montant de la somme à verser, la non-réponse équivalant à un refus.

Jean RODOT

(1) 6% jusqu’au 31/12/83, 7% du 01/01/84 au 30/06/86, 7,70% du 01/07/86 au 30/06/87, 7,90% du 01/07/87 au 31/12/88, 8,90% du 01/01/89 au 31/
01/91 et 7,85% depuis le 01/02/91.

ATTENTION AU 31 DÉCEMBRE 2008 !

Exemple :

un certifié au 7ème échelon
de la Hors-Classe (indice ma-
joré 783) demande, en sep-
tembre 2008, la validation de
ses services incomplets, d’une
durée de 5,7 trimestres accom-
plis au cours des années civi-
les 1984 et 1985.

Traitement (à partir de mars
2008) pour 5,7 trimestres :
(3568,09 x 3) x 5,7 = 61014,34€

Pourcentage à appliquer : 7%

Somme due :
61014,34 x 7% = 4271€ à dimi-
nuer des cotisations vieillesse
Ircantec déjà versées.
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ACCÈS AU CORPS
DES AGRÉGÉS
Rentrée 2008

Le nombre de candidats certifiés et
PLP promus dans le corps des agrégés
est calculé sur un petit pourcentage
des postes mis au concours de l’agré-
gation, qui, en l’occurrence, diminuent
d’année en année.
Les critères de cette promotion très
sélective sont relativement obscurs.
Bien sûr, il y a l’ancienneté dans le
dernier échelon de la hors classe des
certifiés, l’âge, les avis de l’inspecteur
et du chef d’établissement qui viennent
s’ajouter à la notation, mais le CV et la
lettre de motivation ne sont pas
chiffrables. De plus, les enseignants du
supérieur n’ont pas de note pédagogi-

Discipline* 
 

Candidats de 
Créteil 

Candidats  
proposés en CAPA 

à Créteil 

Candidats de 
Créteil promus 

en CAPN 

Candidats promus 
échelle nationale 

en CAPN 
Philosophie 9 2      (22.2%) 2 11 
Lettres Classiques 18 6      (33.3%) 1 11 
Lettres Modernes 67 9      (13.4%) 2 30 
Allemand 13 5      (38.4%) 0 10 
Anglais 78 10    (12.8%) 2 28 
Espagnol 20 5      (25%) 1 11 
Italien 8 1      (12.5%) 1 2 
Russe 3 1      (33.3%) 0 1 
Portugais 3 1      (33.3%) 0 1 
Histoire Géographie 41 10    (24.4%) 2 29 
SES 22 3      (13.6%) 0 6 
Mathématiques 76 12    (15.7%) 2 53 
Sciences physiques 46 7      (15.2%) 2 32 
SVT 39 8      (20.5%) 1 20 
Eco gestion 72 8     (12.1%) 1 16 
Arts Plastiques 13 2     (15.3%) 0 4 
Arts Appliqués 5 1     (20%) 0 1 
Ed. musicale 14 2     (14.2%) 0 4 
EPS 58 9     (15.5%) 1 15 
Génie Civil 9 2     (22.2%) 0 2 
Génie Electrique 18 2     (11.1%) 1 3 
Génie Mécanique 29 4     (13.8%) 0 4 
Génie Biologique 3 1     (33.3%) 0 3 
 

VIE DES ACADÉMIES : CRÉTEIL

que, et à partir d’une certaine ancien-
neté on leur attribue 100/100, ce qui
correspond en fait à une note adminis-
trative de 40/40 dans le 2nd degré. De
même, les personnes chargées de mis-
sion au rectorat sont mises en concur-
rence avec des enseignants exerçant
dans des établissements scolaires et
leurs « mérites » ne sont pas vérifiables
de l’extérieur. Même pour des profes-
seurs bénéficiant d’un système de no-
tation identique, on peut se demander
pourquoi l’un, plus jeune de quelques
années et qui est encore au 10ème
échelon de la classe normale, est classé
1er de sa discipline avec une notation
inférieure d’un ou deux points à un
autre enseignant au dernier échelon de
la hors classe depuis  9 ou 10 ans et qui
a trois ans de plus.

Au niveau de la CAPN, les possibilités
de promotion sont minimes. Celui qui
est 1er à l’issue de la CAPA n’est jamais
absolument sûr d’être promu. En effet,
il arrive qu’il soit devancé par une
personne proposée par la même aca-
démie mais avec un classement  infé-
rieur.
Toujours est-il qu’il faut continuer à
postuler. On ne sait jamais ! Vous
serez peut-être soutenu de manière
inattendue par votre inspecteur et vo-
tre chef d’établissement ! Tentez donc
votre chance !

Christine LECLERCQ

* Pour les disciplines non répertoriées ou pour
connaître les notes minimales prises en compte
pour une proposition académique, contacter la

section académique.
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Le Rapport Legendre, des avancées très constructives

Le Sénateur Legendre, président d’une commission sénato-
riale «baccalauréat : état des lieux », a remis un rapport le 3
juin 2008. Parmi les nombreuses personnalités et institutions
auditionnées, figurait le CNGA, reçu au Sénat le 30 avril
dernier.

De bonnes idées :

- D’abord, saluons l’objectif affiché de « garantir la valeur du
baccalauréat » et la réaffirmation de la double vocation de
l’examen : diplôme de fin d’études secondaires et premier
grade universitaire, de même que celle des « principes républi-
cains de l’évaluation » que sont « l’anonymat » et la « correc-
tion par un correcteur extérieur à l’établissement ».
- De plus, nous retrouvons au moins deux des idées que nous
avançons de longue date. La proposition n° 15 : « Rendre
publics pour chaque filière les enseignements qu’il faut avoir
suivis dans le secondaire (à titre indicatif) » correspond à la
demande CNGA que chaque filière post-bac définisse les
« prérequis » indispensables. La proposition n° 9 : « Sup-
primer les coefficients pour les épreuves du tronc commun
et les options facultatives »constitue un bon début, quoique
incomplète, puisque le projet CNGA de baccalauréat par
matières suggère de supprimer tout coefficient.

Des principes de bon sens qui ont toujours guidé notre
réflexion :

- Maintien du BEP qui, « même lorsqu’il ne permet pas une
insertion optimale, a l’avantage d’offrir une qualification
intermédiaire de niveau V à tous les élèves engagés dans un
cursus professionnel » ;
- Objectif de mettre fin à la hiérarchisation des filières du
baccalauréat général ;
- Promotion de l’orientation (le CNGA la réclame, voir dans
l’UA 304 l’article intitulé « Orientation : le temps de la mise
en œuvre »)
- Etablissement de liens étroits avec l’université par l’implica-
tion de l’enseignement supérieur « à tous les stades du
baccalauréat : définition des programmes, préparation des
sujets, présidence des jurys » (proposition n° 6) ;
- Transparence, par la publication des « consignes de correc-
tion » du bac et des « statistiques des épreuves » pour que l’on
bannisse enfin toute notation laxiste (épreuves de maths
notées sur 23 points…) ;
- Distinction entre validation des acquis de l’enseignement
secondaire, opérée en Première et spécialisation en Terminale
pour préparer l’entrée à l’université ;
- Priorité donnée « aux bacheliers technologiques et profes-
sionnels dans l’accès aux études supérieures courtes (STS et
IUT ».

RÉFORME DU BACCALAURÉAT

Restent des ambiguïtés à lever :

- Faut-il voir dans la proposition 12 : « étaler les épreuves sur
2 ans, en permettant aux élèves ayant échoué aux épreuves
organisées en fin de Première de les repasser en Terminale »
une volonté de les faire passer en contrôle continu, même
maquillé en CCF, ou une restauration d’une première partie
de baccalauréat ?

Et des suggestions intéressantes, mais qui risquent d’alour-
dir encore un second cycle et un examen que l’on cherche
à alléger :

- La création d’une « vraie seconde de détermination, qui
permette de découvrir tous les domaines, y compris technolo-
giques » ne va-t-elle pas introduire de nouvelles heures de
cours ? Le CNGA suggère depuis longtemps le choix entre
des secondes différenciées et une seconde à orientation
différée pour des élèves aptes à suivre des options supplé-
mentaires.
- La transformation du « deuxième groupe d’épreuves » en
« véritable session de rattrapage » en septembre ne va-t-elle
pas compliquer l’organisation de l’examen ?  Est-elle réa-
liste ? A moins, autre vieille suggestion du CNGA, de
repousser la rentrée pour rééquilibrer les trimestres.

Marie-Elisabeth ALLAINMAT

À LIRE AU BO
Carrière

BO N°24 du 12-06-2008
-Montants des indemnités versées à certains personnels de
l’éducation nationale mobilisés par l’expérimentation d’une nou-
velle organisation des épreuves des séries générales et techno-
logiques du baccalauréat - DÉCRET N°2008-524 du 3-6-2008

BO SPECIAL N°4 du 29-05-2008
-Programmes des concours externes et internes de l’agrégation,
du CAPES, du CAPLP, du CAPEPS, de COP et de CPE - session
2009

Enseignement

BO N°24 du 12-06-2008
-réussite scolaire
Stages d’été 2008 dans les 200 établissements inscrits dans le
dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée - CIRCU-
LAIRE N°2008-074 du 5-6-2008
Dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée dans 200
établissements
- CIRCULAIRE N°2008-075 du 5-6-2008

BO N°23 du 05-16-2008
-Programme de littérature de la classe terminale de la série
littéraire - année 2008-2009
- NOTE DE SERVICE N°2008-068 du 22-5-2008

Rime FULCRAND
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Professeurs d’(Histoire) des Arts Plastiques ?

Le BO n°15 du 10 avril 2008 ainsi que le PROJET DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’ARTS PLASTIQUES, mis en
consultation jusqu’au 9 juin dans les académies et sur Eduscol, confirment la mise en place de l’histoire des arts dès la rentrée
2009 en collège.
Ce projet de programmes précise que l’enseignement des A.P. s’inscrit dans le socle commun des connaissances et des
compétences et qu’il s’articule avec le lycée. Il repose sur deux composantes essentielles:

-la pratique artistique où l’accent est mis sur le dessin, reconnu comme « activité fondamentale » et les technologies
numériques « complémentaires aux pratiques du dessin »

-la culture artistique, l’histoire des arts dont le programme « s’appuie en partie sur les périodes retenues dans les programmes
d’histoire » et s’organise autour de quatre thématiques:
• arts, états et pouvoir
• arts,mythes et religions
• arts et innovations techniques
• arts, ruptures, continuités et renaissances.

Le programme est organisé autour de 3 axes majeurs:
en 6°: l’objet et l’œuvre ,en cycle central: images et fiction, images et réalité , en 3° : L’espace,l’ œuvre et le spectateur.
Les compétences attendues et évaluées seront pratiques, culturelles, méthodologiques et comportementales.
Au vu de ces nouveaux programmes, qui accordent une place égale à la pratique artistique et l’histoire des arts, par décision
du ministre et sans consultation, on ne peut qu’être inquiet. Nous ne savons que trop que la seule et unique heure d’A.P. en collège
constitue un des rares moments où nos élèves peuvent réellement créer, exprimer leur particularité, se confronter à la matière,
bref produire (et non pas consommer). Allons-nous fabriquer des consommateurs de culture ? Et nous, enseignants, allons nous,
de fait, devenir bivalents: professeurs d’Arts Plastiques et professeurs d’ Histoire des Arts?
À suivre...

E.W.professeur d’Arts Plastiques

TRIBUNE LIBRE

Caisse nationale
de prévoyance

de la fonction publique
Pour les agents de l’Etat, des collectivi-

tés territoriales et des établissements
publics, leurs conjoints

et les anciens agents, une retraite
complémentaire par capitalisation,

facultative, entièrement garantie.

Déduction fiscale des cotisations
(réglement PERP)

+ régime fiscal exceptionnel
pour les rachats (pour les agents
publics et les affiliés d’avant le 1er

janvier 2005).
Engagements intégralement couverts

par les réserves et garantis par les
assureurs du régime.

Affiliation possible à tout âge, à tout
moment.
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e-mail :

A...                     le...

Signature

Montant
de la cotisation

La déduction fiscale est de 66%
La cotisation syndicale ne vous

coûte donc pas cher (34%)

Cotisation annuelle 2008-2009

Fonction ............................................ Corps.......................................
Discipline .............................................................................................
Echelon ..................... Indice .......................  depuis le ...................

- *ADHÈRE au CNGA (avec abonnement à l'UA gratuit) pour 1an
- *demande le prélèvement automatique de sa cotisation

en une seule fois* ou en 3 fois*
(demandez-nous un formulaire d'autorisation de prélèvement.)

- *M'abonne seulement à l'UA (45 € pour 1an, fiscalement non déductible)
- *Demande une documentation avant décision
* (rayer les mentions inutiles)

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 : cnga2@wanadoo.fr
CCP : CNGA ,  Centre LA SOURCE  no 30-101-96 T

ADHESION - ABONNEMENT - DOCUMENTATION

Académie .................................................

M., Mme, Mlle  ................................................................... Prénom  ..................................................... Tél..............................

Date de naissance  ...............................

Adresse personnelle ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Etablissement scolaire ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

INDICES MAJORÉS

Indice 288 et au-dessous ................................................................................................................... 92,00 €
De l’indice 289 à l’indice 309 .......................................................................................................... 98,00 €
De l’indice 310 à l’indice 354 ........................................................................................................ 110,50 €
De l’indice 355 à l’indice 405 ........................................................................................................ 122,50 €
De l’indice 406 à l’indice 458 ....................................................................................................... 135800 €
De l’indice 459 à l’indice 501 ........................................................................................................ 151,50 €
De l’indice 502 à l’indice 554 ........................................................................................................ 161,50 €
De l’indice 555 à l’indice 601 ........................................................................................................ 173,00 €
De l’indice 602 à l’indice 658 ........................................................................................................ 187,00 €
De l’indice 659 à l’indice 703 ........................................................................................................ 199,50 €
De l’indice 704 à l’indice 751 ........................................................................................................ 211,50 €
Indice 752 et plus ............................................................................................................................ 221,00 €

Stagiaires en I.U.F.M. : Certifiés , Prof. EPS, PLP et CPE* .......................................................... 95,00 €
                                         Agrégés et Bi-admissibles ....................................................................... 110,00 €
A.A.S.U. stagiaires* et Cons. Or. Psy. stagiaires (2ème année)* .................................................. 95,00 €
El./Prof. des cycles préparat. conc. PLP*, C. O. Psy. 1ère année* .................................................. 85,00 €
Assistant d’éducation ..................................................................................................................... 85,00 €
Elèves I.U.F.M. (1ère année ou année préparatoire) ...................................................................... 54,00 €

* 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).

RETRAITÉS

Retraite brute (ou Principal)

et Congé de Fin d’Activité

Inférieure à 900 € ....................................... 70,50 €
De 900 à 1100 € ......................................... 83,00 €
De 1100 à 1300 € ....................................... 92,00 €
De 1300 à 1500 € ..................................... 101,00 €
De 1500 à 1750 € ..................................... 104,00 €
De 1750 à 2000 € ..................................... 110,50 €
De 2000 à 2200 € ..................................... 119,50 €
Au dessus de 2200 € ................................. 132,00 €

La cotisation des collègues en disponibilité, en congé pour études ou en congé parental est forfaitairement fixée à 62,00 €. 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 > 75,00 € pour les actifs et 60,00 € pour les retraités.
Temps partiel :
Pour un service < ou = à 75 % du service plein : 1/2 cotisation (qui ne peut être inférieure à 75,00 €).
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.
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Pensez à régler
votre cotisation

2008-2009
Réduction d'impôt

66% du montant de la cotisation

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 PÉRIERS-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, 2 Avenue Georges Dupont - ZA de l'Epinette  - LOOS (59120) - 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 Mlle THOMAS de JOLY Courriel : nathalie.thomas-de-joly@ac-montpellier.fr 
Mme AUGÉ-SCHIRA - 61 impasse Claude Lorrain - 34130 VALERGUES - Tél. 04 99 63 09 16 

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 Courriel : lafee.marine@wanadoo.fr 

NICE M. VALTRIANI L’Ariette, 83bis Bd. Mantéga-Righi, escalier B. 06100 NICE 
Tél.-Fax : 04.93.96.25.04 - 06.33.68.13.20 - Courriel : p.valtriani@hotmail.fr 

ORLEANS-TOURS M. BERNARDIN - 2 Verrières 18350 Nérondes - Tél. 02 48 80 27 73 - bernardinserge@free.fr 

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 - 46 rue de la Marne 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 - 64 rue de Général de Gaulle - 67190 GRESSWILLER - Tél. 06 62 74 84 78 
Courriel : nathalie.kowes-gast@insa-strasbourg.fr 
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 ALLAINMAT - Tél. 06.08.07.61.51 - Courriel : meacnga@wanadoo.fr 

  

Elections
CAPN - CAPA enseignants

Donnez-nous votre candidature
le plus tôt possible


