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Rejet massif de la réforme du collège
Depuis plus de 6 mois, le CNGA et A&D manifestent contre la réforme du collège que Mme Vallaud-Belkacem nous
impose. Nous avons rejoint l’intersyndicale en septembre dans le but d’unir nos forces contre cette réforme, mauvaise
pour les élèves, réforme qui ne répond pas aux besoins de notre pays. Il est urgent que les parents d’élèves en
prennent conscience et c’est pourquoi nous avions proposé une manifestation un samedi après-midi (le 10 octobre)
dans le but de faire venir la société civile. Nous avions contacté les adhérents CFE-CGC afin qu’ils rejoignent les
enseignants dans la but de défendre le service publique d’Education.
Certes ce fut une belle manifestation, nos collègues étaient nombreux à manifester leur mécontentement mais les cortèges des parents d’élèves n’étaient Éditorial
1- Rejet massif de la réforme du collège
pas à la hauteur de nos espérances. Nous allons continuer à les alerter.
Pourtant, un sondage (IFOP/ SOS Education) récent indique que 61 % des
personnes interrogées se montrent hostiles à la réforme et particulièrement Nos positions
3- A&D s’adresse au recteur de Strasà l’interdisciplinarité, que les réfractaires passent à 72 % des interrogés chez
bourg
ceux qui connaissent précisément le contenu de cette réforme et à 74 %
4- Retraite
chez les enseignants. Mais surtout, cette réforme inquiète par son manque
11- Communiqué de presse
réel d’ambition à savoir la transmission des acquis fondamentaux et tous les
12- 13- Tract CFE-CGC aux parents
sondés craignent majoritairement une baisse de niveau, un nivellement par
13- Enseignement moral et civique
le bas sans résorption de l’échec scolaire.
14- Fusion CNGA et A&D
Mais il va falloir aussi parler des conditions de travail que nos collègues de
15- Communiqué de presse FP-CGC
collège auraient à subir suite à cette réforme qui devrait s’appliquer sur les
17- Billet d’humeur
4 classes du collège dès la rentrée 2016 : selon les académies, formation le
soir de 16h à 18h , les mercredis, pendant les vacances scolaires pour des
volontaires qui seraient chargés de former leurs propres collègues, réunions Informations
2- Calendrier mutation 2016
diverses pour mettre en place les thèmes d’interdisciplinarité choisis, conce5- Salaire
voir les maquettes pédagogiques... Même le Sgen, un des rares syndicats qui
7-10 - Réforme du collège 2016
approuve cette réforme, se plaint que les formations ne sont pas « à la hauteur
11- Accord Lebranchu
des attentes et des enjeux ». Quant aux formations Education nationale, nous
16 - Obligation de service (TZR et
« avons déjà donné » par exemple lors de la réforme des enseignements techcontractuels en CDI)
nologiques en lycée : il s’agissait plus de réunir les collègues pour «réinventer
18-19- Les nouvelles de l’AEF
l’eau chaude », de les convaincre de l’utilité de la réforme, de leur expliquer
20-22- Vie des académies
qu’ils n’avaient pas le choix et qu’il fallait qu’ils se retroussent les manches
22- Conservation des notes au bac
pour concevoir des séquences pour leurs élèves.
23- A lire au BO
Que pouvons-nous faire dans ce contexte ? Déjà nous vous proposons d’écrire
une petite carte à M. Hollande pour lui signifier notre refus de la réforme
(envoi postal gratuit). Nous allons massivement distribuer ces cartes qui ne
comportent aucun sigle syndical dans le but de ne froisser personne et d’obtenir le maximum d’envoi. Ensuite nous
vous déconseillons de vous porter volontaire pour les formations mais si elles vous sont imposées pendant l’année
scolaire (convocation, ordre de service), il ne serait pas raisonnable, pour un syndicat, de vous conseiller de ne pas
y aller : ce serait une faute professionnelle pour nos collègues, soumise à retrait de salaire. Par contre, il va falloir
faire preuve d’une mauvaise volonté évidente et s’exprimer lors de ces formations pour manifester notre mécontentement : nous espérons prochainement pouvoir établir un petit guide de résistance intersyndical. Nous avons besoin
de tous, collègues, parents d’élèves et société civile pour que cette réforme ne voit jamais le jour !
F. PONCET
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CALENDRIER
Mutations 2016
12 novembre 2015 : publication de la note de service concernant
le mouvement inter-académique 2016 à consulter sur le BO.
19 novembre 2015 au 8 décembre 2015 : Saisie de vœux sur
SIAM via IProf
Fin janvier : Groupes de Travail académiques qui valident les
barèmes
Début février : Groupes de travail concernant le Mouvement Spécifique National (Chefs de travaux, BTS, CPGE, sections internationales)
2 mars 2016 au 11 mars 2016 : Affectations inter-académiques
14 mars 2016 (sous réserve, à voir dans chaque académie) :
Ouverture de SIAM pour le mouvement intra-académique
Attention à bien envoyer tous les justificatifs concernant votre
situation même s’il est évident que le rectorat les possède déjà et
que les renseignements vous concernant sont connus et figurent par
exemple sur votre IProf. Il y a une réelle opacité entre les services.
NOUVEAUTES d’après le projet de Note de
Service Mouvement 2016
•

Vigilance médicale pour les personnels handicapés concernés
par une mesure de carte scolaire, rapprochement de conjoints
+ séparation : sur département non limitrophe, dans académie
limitrophe : 100 points.
• Bonification stagiaire : 0,1 pour l’académie d’inscription au
concours.
• Vœu préférentiel : plafonnement à 100 points, avec clause de
sauvegarde pour les participants au mouvement 2015 qui avaient
une bonification supérieure.
• Annexe sur les situations des personnels détachés ou candidats
à un détachement.
• Annexe sur la reconnaissance des centres d’Intérêt matériels
et moraux.
										 F. Poncet
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A&D S’ADRESSE AU RECTEUR DE STRASBOURG
Visite de prérentrée dans les établissements :
une occasion pour A&D de rappeler nos difficultés qui ne sont pas
que matérielles
Le recteur de l’académie de Strasbourg, en visite dans un lycée professionnel de
l’Académie de Strasbourg, a été interpellé par notre responsable académique A&D.
Certes, et c’est habituel pour les syndicats, nous dénonçons le manque de moyens en cette rentrée
2015, mais surtout nous ne pouvons continuer à sombrer dans le désespoir suite au manque de soutien de notre hiérarchie face aux difficultés que nous rencontrons. La situation de nos collègues de
lycées professionnels est inquiétante pour leur santé et leur moral mais aussi pour l’enseignement
qu’ils sont censés prodiguer ! En cette rentrée 2015, François Hollande désire augmenter l’attractivité de nos métiers par des mesures financières qui sont nécessaires mais les problèmes que nous
rencontrons ne sont pas que matériels et ne se cantonnent pas aux seuls lycées professionnels !
											
F. Poncet
Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Co-secrétaire académique et membre du bureau national d’un syndicat qui représente majoritairement les PLP de l’Académie, il me semble important qu’un enseignant puisse en cette occasion, exprimer le sentiment partagé par le plus grand nombre.
On demande aujourd’hui aux enseignants de participer à l’adaptation des sociétés, aux mutations économiques et sociales ; nos lycées professionnels ne pourront cependant assumer cette
mission essentielle que si les enseignants sont au cœur du processus. S’il faut transformer les
méthodes d’enseignement et d’apprentissage, il ne faut pas négliger les enseignants dont les
connaissances, la motivation et les capacités d’organisation doivent être mises au service du
changement et non pas ignorées, ou pire encore, considérées comme des obstacles alors même
qu’ils sont les seuls à être en prise directe avec les élèves. Notre société a besoin d’enseignants
moralement forts et confortés dans leur métier pour une école qui réussisse dans ses missions.
Malheureusement, que constate-t-on ? Plus de la moitié des enseignants du secondaire interrogés
dans le cadre d’un sondage Ifop pour l’association indépendante SOS Éducation, déclare être ou avoir
été en situation de burn-out. Et 68% des enseignants du secondaire voudraient changer de métier. Il
faut avoir le courage de se poser les bonnes questions et se demander pourquoi nous en sommes là !
Avant même d’avoir besoin de soutien, l’enseignant a surtout besoin de ne pas se sentir déstabilisé par sa propre administration, le corps d’inspection doit être ressenti comme un allié, il en
va de même pour les services du rectorat. Si nous voulons tous la réussite des élèves, il faut
œuvrer ensemble car on ne peut être un « bon prof » que si on est heureux dans son métier. […]
Si je me suis exprimé aujourd’hui au nom de mes collègues, c’est pour vous alerter sur une situation qui
s’aggrave au détriment de nos élèves, de nos enfants. L’académie de Strasbourg est pointée du doigt
pour un fort taux d’arrêts des études en cours de scolarité (« décrochage »), en serait-il de même si
nous avions les moyens d’imposer une discipline bien plus stricte car la plupart de nos élèves ont besoin
de repères et non de permissivité qui conduit à faire disparaitre toutes les contraintes et les interdits.
Les enseignants restent toujours prêts à œuvrer pour tenter d’inverser cette courbe négative, ils sont
là pour ça tous les jours parce que leur métier est d’enseigner.
Ne nous laissez pas seuls face à cet énorme défi
Je vous remercie pour votre écoute.
Marc DOPPLER
coresponsable académique A&D de l’Académie de Strasbourg
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RETRAITE
Pouvoir d’achat en berne pour nos collègues retraités
Ci-dessous un communiqué de presse de la Fédération Générale des Retraités de la
Fonction Publique (FGR-FP), une association nationale auquel notre syndicat A&D CFECGC est affilié.
Rappelons que depuis 2003, les retraites Fonctions Publiques sont indexées sur l’Indice
des Prix à la Consommation (IPC) et non plus sur les traitements. Ce système ne permet
pas d’assurer le maintien du pouvoir d’achat net donc réel, pour plusieurs raisons :
- La part des dépenses contraintes (ou pré-engagées) des ménages a augmenté et c’est particulièrement vrai pour les retraités bénéficiaires d’une faible pension (jusqu’à 75% du budget contre 36 % en
moyenne), l’écart se creuse entre pension et SMIC (de 2003 à 2010 les pensions progressaient de
11,6%, le SMIC de 23,2%) et même si les retraités sont les plus nombreux à être propriétaires de leur
logement, les dépenses d’aménagement, d’entretien et d’isolation grèvent leur budget.
- De plus, l’IPC ne prend pas en compte, par exemple, l’augmentation de la fiscalité locale, une dépense
très contraignante pour tous.
- Sans oublier les dépenses d’énergie et celles liées aux complémentaires santé ou aux dépassements
d’honoraire des médecins.
Le taux de pauvreté chez les retraités, contrairement à l’ensemble de la population, a augmenté, passant
de 7,7 % en 2012 à 7,9 % en 2013 soit 1,08 millions de personnes. Les CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) relèvent, dans une étude récente, une augmentation importante du nombre de retraités qui les
sollicitent. Les « restos du cœur » font le même constat.
En conclusion, les retraités qui seront bientôt 16 millions et représenteront près du tiers de la population,
ne peuvent pas rester écartés de toute négociation ou consultation sur l’évolution de leur pension. Les
syndicats ont là encore un rôle à jouer.
											
F. Poncet

Communiqué de presse
Revalorisation des pensions : 0,1 % après 30 mois
Le chiffre vient d’être confirmé, les pensions sont revalorisées au 1er octobre 2015 de 0,1 % alors qu’elles
sont gelées depuis avril 2013. Bien sûr cette mesure correspond à l’inflation sur l’année 2015, bien sûr
l’inflation 2014 fut très faible mais les études montrent que l’alignement des pensions sur l’évolution des
prix ne suffit pas à simplement préserver le pouvoir d’achat des retraités régulièrement attaqué par diverses
mesures fiscales (fin de la demi-part pour certains(1), fiscalisation de la majoration de 10 % pour d’autres(2),
instauration de la CASA(3) à 0,3 % et hausse de la TVA pour tous(4), la baisse de l’impôt sur le revenu pour
certains ne compense pas la hausse importante des impôts locaux pour la plupart).
Cette mesure qui représente 1 € de plus par mois pour un retraité touchant une pension de 1000 € est bien
loin d’une prise en compte des besoins réels et laisse entière la question des basses pensions.
Une fois de plus cette mesure de revalorisation des pensions est prise unilatéralement par le gouvernement
sans aucune consultation des retraités au travers de leurs organisations.
La FGR-FP rappelle sa revendication d’une évolution des pensions prenant en compte l’évolution des
salaires ainsi qu’un effort particulier en direction des basses pensions.
Paris, le 22 octobre 2015
(1) Personne seule ayant élevé des enfants
(2) Personnes ayant élevé au moins 3 enfants
(3) Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie prélevée depuis le 1er avril 2015 sur les pensions de retraite et d’invalidité
si l’impôt sur le revenu est > 61 €
(4) De 19,6 à 20 % ou de 7 à 10 %
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SALAIRE
Travailler autant pour gagner … beaucoup moins
« Les décrets de 50 » qui régissaient nos statuts depuis plus de 60 ans ont été supprimés à la rentrée 2015 et nos collègues découvrent petit à petit les aspects pernicieux
des nouvelles règles qui régissent nos obligations de service.
En effet, nous avions bien compris que la pondération, anciennement heure de 1ère chaire, était calculée sur de nouvelles bases et qu’elle était supprimée pour les heures d’enseignement en Section
de Technicien Supérieur, que les diverses pondérations (10 % pour les collègues enseignant en cycle
terminal, pondération BTS et CPGE, REP, …) ne s’appliquaient que sur l’ORS(1) et que si nous dépassions ce quota (18 heures pour les certifiés et PLP, 15 heures pour les agrégés), nous ne pouvions
en bénéficier mais nos collègues « déchargés » ont eu, en signant leur VS mi-octobre, une mauvaise
surprise.
Déjà qu’est-ce qu’un professeur déchargé : c’est un collègue autorisé par l’administration à
effectuer moins d’heures que son ORS devant élève car elle lui confie des missions autres que
l’enseignement: soit des ARE ou ARA(2) pour effectuer la maintenance informatique des établissements, assurer des cours de formation continue (ESPE anciennement IUFM) pour les collègues
contractuels ou stagiaires ou via la Mafpen ou encore assurer des responsabilités syndicales…
Que disent nos nouveaux statuts : la circulaire 2015-057 du 29/4/15 parue dans le BOEN du
30 août 2015, précise que : «Les éventuels allégements de service d’enseignement ayant pour effet
de réduire les maxima de service doivent être pris en compte avant l’application des mécanismes de
pondération». Donc les collègues « déchargés » qui dépassent leur ORS se voient automatiquement
supprimée leurs pondérations sur les heures dépassant l’ORS.
Prenons un exemple simple : un collègue certifié bénéficie de 10 heures de décharge et effectue
10 heures de cours devant élèves.
Cas n°1 : en BTS sans répéter ses cours
Il touchera 4 HSA (22 – 18) : 10 h de décharge + 8 h pondérées à 25 % (=10 h) + 2 h non pondérées
car dépassant 18 h soit 22 h – les 18 h de son ORS. L’année dernière il aurait touché 5,5 heures
supplémentaires (10 h de décharge + 10 h pondérées à 25 % + l’heure de première chaire – 18 h)
Cas n°2 : en première ou terminale (cycle terminal)
Il touchera 2,8 HSA : 10 h de décharge + 8 h pondérées à 10 % + 2 heures non pondérées – 18 h,
contre 3 heures l’an dernier.
En conclusion : après la « refiscalisation » des heures supplémentaires, le blocage du point d’indice
depuis plus de 5 ans (juillet 2010), l’augmentation de la pension vieillesse tous les mois de janvier, …
une modification statutaire qui pénalise certains d’entre nous !
									
F. Poncet
(1) Obligation Réglementaire de Service
(2) Activité à Responsabilité en Etablissement ou Activité à Responsabilité Académique
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RÉFORME DU COLLÈGE
L’objectif affiché du gouvernement est la maîtrise par tous les collégiens du socle commun de connaissances, de compétences et de culture avec une priorité donnée à la
maîtrise des savoirs fondamentaux.
Il est affirmé que nous sommes des professionnels de haut niveau, il est dommage que
nos traitements ne soient pas à la hauteur de notre formation et de nos compétences !
Le décret n°2015-544 du 19 mai 2015 et l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation
des enseignements dans les classes du collège stipulent que cette nouvelle organisation entre en
vigueur pour tous les niveaux à compter de septembre 2016. Certains collègues vont-ils revoir à la
baisse le nombre de niveaux d’enseignement de peur d’être acculé par la charge de travail !

I/ L’autonomie des établissements est renforcée
1. Organisation des enseignements
Il y aura un enseignement obligatoire :
• Enseignements communs à tous (Maths, Français, Histoire-Géographie, SVT…) avec une répartition horaire bien précise sauf pour l’enseignement des sciences (SVT-Technologie et SPC) en
6ème qui doivent se répartir les 4h.
• Enseignements complémentaires : AP (Accompagnement Personnalisé) + EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires) et des compléments d’enseignements notamment en latin, grec et
langue régionale (dans l’intitulé : langues et cultures de l’Antiquité et langues et cultures étrangères ou régionales).

2. Le Conseil d’Enseignement (C.E)
Il réunit les professeurs d’une même discipline. Son rôle est de réfléchir sur la mise en œuvre de la
réforme au niveau de l’intervention de chaque discipline dans l’AP et la place de chacune dans les
8 thématiques des EPI.
3. Le Conseil Pédagogique (C.P)
Il réunit un professeur de chaque discipline, au moins un professeur principal de chaque niveau et est
présidé par le chef d’établissement. Or dans certains établissements, il n’y a qu’un seul représentant
par pôle disciplinaire (sciences, langues…) et des tensions existent déjà !
Ce conseil est consulté sur l’organisation des enseignements, prépare le projet d’établissement et
formule des propositions quant aux modalités de l’AP. Il est saisi pour avis sur l’organisation des EPI.
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RÉFORME DU COLLÈGE (SUITE)
4. Le Conseil d’Administration (C.A) :
Il réunit les représentants des personnels, les parents d’élèves et les élèves, les représentants de l’administration et des collectivités territoriales.
Il arrête la répartition de la DHG entre les enseignements obligatoires et les compléments d’enseignements.
Une Dotation Horaire Supplémentaire (DHS) sera mise à disposition des établissements
pour:
- effectuer des groupes à effectifs réduits en priorité pour les sciences expérimentales, technologie,
les langues vivantes étrangères, les langues régionales et l’enseignement moral et civique.
- permettre l’intervention conjointe de plusieurs enseignants
- assurer les compléments d’enseignements (latin, grec…)
Cette dotation sera de 2h45 min/semaine/division pour l’année 2016
3h /semaine/division pour l’année 2017
Actuellement la dotation est de 2 heures pour 4 divisions.
Remarque : en aucun cas la DHS ne doit être utilisée pour augmenter l’horaire hebdomadaire des
élèves, à l’exception des enseignements de compléments.

II/ Organisation des enseignements :
1. EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires ) et les Enseignements de complément
Les EPI ne concernent que les élèves du cycle 4 (classe de 5ème à 3ème). Son objectif est d’approfondir les connaissances et les compétences par une démarche de projet qui devra conduire à une
réalisation concrète, individuelle ou collective (présentation orale, écrite, livret, etc).
Aucune heure de concertation entre les enseignants qui ont en charge les EPI n’est prévue !
8 Thèmes au choix :
1.
Corps, santé, bien-être et sécurité
2.
Culture et création artistiques
3.
Transition écologique et développement durable
4.
Information, communication, citoyenneté
5.
Langues et cultures de l’Antiquité
6.
Langues et cultures étrangères ou régionales
7.
Monde économique et professionnel
8.
Sciences, technologie et société
Mise en application :
• le volume horaire hebdomadaire peut être croissant de la 5ème à la 3ème.
• Toutes les disciplines participent aux EPI, notamment les professeurs documentalistes et les CPE,
qui ont vocation à apporter leur expertise. Des partenariats peuvent être envisagés.
• Les élèves auront traité au moins 6 thèmes sur 8 à l’issue du cycle 4 (sauf les élèves de 3ème
pour l’année scolaire 2016- 2017 et les élèves de 4ème pour les années scolaires 2016-2017 et
2017-2018). Les élèves traiteront au moins 2 thèmes par an, portant sur des thématiques interdisciplinaires différentes. Une même thématique interdisciplinaire peut être suivie par un élève au
cours de chacune des 3 années du cycle 4 notamment pour le thème « Langues et cultures de
l’Antiquité » et « Langues et cultures étrangères ou régionales ». Les élèves qui bénéficient de
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RÉFORME DU COLLÈGE (SUITE)

•

cet enseignement de complément devront être répartis sur plusieurs classes, afin
d’éviter la constitution de filière.
La durée des EPI peut être variable (trimestrielle, semestrielle, annuelle) sur un
horaire hebdomadaire de 1 à 3 heures (ex : 3 EPI trimestriels de 3 h, ou 1 EPI
annuel d’1 h et 2 EPI semestriels de 2 h)

2. L’AP (Accompagnement Personnalisé) :
Il concerne tous les élèves de la 6ème à la 3ème quelque soit leur niveau avec le même volume horaire.
Toutes les disciplines contribuent à l’AP.
Objectifs : Soutenir les élèves à apprendre et progresser notamment en travail personnel
Améliorer leurs compétences
Construction de leur autonomie intellectuelle.
Modalités :
• 3 h hebdomadaires en 6ème pour faciliter la transition CM2-6ème centrées sur les méthodes :
apprendre une leçon, faire des révisions, comprendre et rédiger un texte, effectuer une recherche
documentaire, organiser son travail personnel, etc.
• 1 h à 2 h hebdomadaires au cycle 4 (5ème, 4ème , 3ème )
Possibilité de faire des groupes, dont la composition peut varier durant l’année.
3. Langues vivantes étrangères et régionales
Les élèves ayant bénéficié d’un enseignement d’une langue autre que l’anglais en primaire, pourront
poursuivre leur apprentissage en classe de 6ème en même temps que l’anglais à hauteur de 6 h
hebdomadaires de langues.
Les élèves devront être répartis sur plusieurs classes pour éviter la constitution de filières.
Démarrage de la LV2 en 5ème avec 2,5 h durant le cycle 4, si possible en 3 séances ; elle peut être
combinée à des séances de 3-4 h de LV1.
4. Les sciences expérimentales en 6ème
4 h en 6ème à répartir entre 3 disciplines : SVT, SPC et Technologie.
Les établissements ayant mis en place les EIST peuvent les poursuivre en 6ème mais également en
5ème.
5.Enseignements artistiques en 6ème
2 h avec la possibilité d’enseigner 2 h d’arts plastiques sur un semestre et 2 h d’éducation musicale
sur l’autre semestre.
6.Organisation du temps scolaire:
En journée : doit être équilibrée entre matin et après midi avec une pose méridienne de 1 h 30
Amplitude horaire de 6 h pour élèves de 6ème et 7 h pour les élèves du cycle 4.
Pour des contraintes locales (transports scolaires, Classes à horaires aménagés), ces 2 principes
peuvent faire l’objet d’une dérogation auprès du Recteur de l’académie.
En semaine : cf arrêté du 19 mai 2015. La répartition du volume horaire doit rester conforme aux
textes. Toutes les disciplines d’enseignements obligatoires sont enseignées chaque année du cycle.
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RÉFORME DU COLLÈGE
7.CHA, SEGPA et 3ème professionnelle :
• CHA : Classes à Horaires Aménagés (musique, danse et théâtre et sections sportives)
ainsi que les sections internationales, les aménagements horaires restent identiques aux
conditions actuelles.
• Les SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) sont
«
identifiées comme structure au sein d’un collège plus inclusif ». Cette inclusion nous laisse
craindre la disparition des SEGPA qui perdent leurs spécificités. Une circulaire sera prochainement publiée.
• 3ème préparatoire à l’enseignement professionnel : même volume horaire qu’en 3ème, mais elles disposent
en plus d’une dotation horaire complémentaire spécifique. Un arrêté spécifique sera publié.
8.EMC
Quant à l’EMC, son enseignement est prévu par cycle sans indication suffisamment précise pour connaître les
progressions à l’intérieur du cycle.

III/ La formation et l’accompagnement des personnels éducatifs
Une formation sera assurée pour tous les professeurs, CPE, personnels d’éducation pour aborder la rentrée 2016
• PAF pour les formateurs académiques et cadres.
• Formation en présentiel pour les enseignants et CPE dans les établissements et les bassins entre octobre
et mai 2016 en plusieurs vagues afin de ne pas mobiliser tous les enseignants en même temps. La 1ère
vague concerne les volontaires et les membres du conseil pédagogique.
Nous craignons comme dans certaines académies que les formations soient prévues les mercredis ou en fin
de journée !
Contenu de la formation :
1.
Nouveaux programmes
2.
Mise en place du temps d’enseignement (EPI et AP) et groupes à effectifs réduits
3.
Différenciation pédagogique
4.
Pédagogie de projet
5.
Usages du numérique
6.
Pratiques d’évaluation des acquis des élèves.
Les chefs d’établissement seront invités à participer aux journées de formation en début d’année scolaire 20152016.
R. FULCRAND

Mission première
du professeur
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RÉFORME DU COLLÈGE (SYNTHÈSE)
Tableau comparatif des horaires avant et après la réforme du collège 2016

cycle 3
6ème

TOTAL ENSEIGNEMENT COMMUNS
AP

5ème

4ème

3ème

avant réforme

Existant

Projet

Existant

Projet

Existant

Projet

Existant

Projet

25h

23h

23h

22h

26h

22h

28,5h

22h

2*

3
2**

4

2**

4

25

26

28

26

EPI + AP

27

Total heures élèves

Nombre total d’heures hebdomadaires
pour un élève au collège (6e et 3e)

cycle 4

26

après réforme

108,5

104

Perte =4,5h

4
28,5

26

*Aide aux devoirs
** IDD

5ème
4ème
3ème

Horaire Latin avant
réforme

Horaire Latin
après réforme

2h

1h

3h

2h

3h

2h

La réforme du collège correspond à une perte cumulée de 162h sur les 4 années du collège, soit
6 semaines de classe entre l’entrée en 6ème et la fin de la 3ème. Cette perte s’applique pour tous les
élèves, hors toute option (pour un élève latiniste la perte est plus importante 3h en moins hebdomadaire sur le cursus collège) et concerne toutes les disciplines investies dans l’accompagnement et les
EPI c’est-à-dire toutes les disciplines !
Enseignement communs
23h en 6ème
22h en 5ème/4ème/3ème

Accompagnement personnalisé
3h en 6ème
1 ou 2h en 5ème/4ème/3ème

+

Enseignements pratiques
interdisciplinaires
3 ou 2h en 5ème/4ème/3ème

Enseignements complémentaires
3h hebdomadaires en 6e et 4h hebdomadaires en 5ème/4ème/3ème
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Communiqué de Presse
Paris, le 23 septembre 2015

Manifestation du 10 octobre 2015
contre diverses réformes à l’Éducation nationale
Avec plus d’un tiers des personnels des collèges en grève le jeudi 17 septembre, les organisations syndicales du second degré SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO,
CGT Educ’action, SNEIP-CGT, SNALC-FGAF, SIES-FAEN, SNCL-FAEN, CNGA et A&D CFE-CGC,
SNUEP-FSU, SUNDEP Solidaires constatent que la mobilisation contre la réforme du collège est toujours aussi forte chez les personnels du second degré. Elles récusent l’acharnement de la Ministre et
du gouvernement à refuser d’entendre ce rejet massif. Elles rappellent leur demande, à ce jour sans
réponse, d’être reçues par la Ministre.
Elles restent déterminées à combattre cette réforme, à obtenir son abrogation et la réouverture de
discussions sur d’autres bases.
Elles appellent les personnels à se réunir en assemblées générales, à multiplier les initiatives comme
ils ont su le faire jusqu’à présent avec le souci de l’unité d’action. Elles soutiennent les collègues qui
décident de reconduire la grève.
Elles refusent de s’associer à la mise en œuvre des plans de formation à la réforme. Elles engagent
les collègues à refuser toute anticipation de mise en œuvre de la réforme sous quelque forme que
ce soit, et en particulier à ne pas se porter volontaires pour les groupes de travail ou les formations.
L’intersyndicale appelle l’ensemble des personnels à une manifestation nationale à Paris le samedi
10 octobre 2015. Elle appelle les parents et les associations de spécialistes signataires de la pétition
pour l’abrogation du décret à s’y joindre. L’intersyndicale se réunira au lendemain de la manifestation.

Action et Démocratie - 142, rue de Rivoli 75001 PARIS - 01 46 99 17 27 site : actionetdemocratie.com/ad/
CNGA – Maison de la CFE CGC 63 rue du Rocher 75008 Paris – 06 60 62 02 12 site : www.cnga.fr, cnga2@wanadoo.fr
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Mobilisation pour l’avenir de nos enfants
Le CNGA et A&D, 2 syndicats premier et second degré publics de la CFE-CGC, à l’Education nationale, se mobilisent depuis mai 2015 contre l’actuelle réforme du collège de Madame Vallaud Belkacem. Ils sont soutenus par le SYNEP CFE-CGC (enseignement privé). Ils sollicitent leurs adhérents
à l’Education nationale ainsi que les parents d’élèves et particulièrement ceux adhérents à la CFECGC, à participer à la manifestation nationale du samedi 10 octobre 2015 afin que cette dernière soit
une totale réussite.
Cette réforme du collège qui entrerait en vigueur dès la rentrée 2016 met en péril l’égalité des chances
de réussite pour tous nos enfants et nous ne semble pas aller dans le sens d’une amélioration de leur
niveau. Ils dénoncent :
• L’augmentation de l’autonomie des établissements : la répartition horaire par matière sera à
l’appréciation du chef d’établissement,
• L’instauration de l’Accompagnement Personnalisé, mais en classe entière (!), en prenant
sur le volume horaire des autres disciplines (mathématiques, français, histoire etc.). Ce dispositif a
échoué au lycée et ne remplit pas les objectifs fixés. Il augmente les disparités entre les établissements: pendant que des lycées prestigieux approfondissent les mathématiques, la physique et le
français, d’autres enseignent la méthodologie (utilisation de la calculatrice par exemple),
• L’instauration d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires dès la classe de 5ème à raison
de 2 à 3h par semaine au détriment toujours des autres matières fondamentales et ceci toujours à
l’appréciation du chef d’établissement,
• La diminution du volume horaire des enseignements fondamentaux : suite à la réforme de
l’école primaire de 2008 qui a supprimé 3h de cours hebdomadaires, l’enquête PISA 2012 (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) constate une baisse des performances des
élèves de 15 ans en mathématiques, l’augmentation des inégalités scolaires en France, et les médias
insistent sur le niveau déplorable en orthographe des 70% de bacheliers entrant dans l’enseignement
supérieur. Dans cette logique ministérielle les élèves perdent 4,5 heures hebdomadaires d’enseignement sur tout le cursus au collège, soit 6 semaines de classe en moins sur 4 années du collège.
• Les changements du système d’évaluation qui déjà était laxiste.
• La mise à mal de l’enseignement des langues anciennes, l’excellence étant à encourager.
Par cette réforme, le gouvernement n’est pas dans une logique d’amélioration des résultats des
élèves français, mais dans une logique comptable à l’image de la Cour des comptes par exemple.
En ne proposant plus le redoublement, l’Etat fait des économies sans se soucier de l’acquisition des
bases nécessaires à la poursuite en classe supérieure.
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C’est pourquoi devant cet enjeu sociétal il nous paraît important d’alerter les parents d’élèves et de les
mettre en garde sur cette réforme qui ne permettra pas d’améliorer le niveau scolaire de nos enfants.
La réforme du collège proposée par la ministre n’est pas adaptée à l’image que nous nous faisons de
l’Education nationale et aux ambitions que nous avons pour nos élèves, nos enfants et nos petits-enfants. De nombreuses personnalités et intellectuels se sont d’ailleurs prononcés publiquement contre
cette réforme calamiteuse.
C’est pourquoi nous interpellons tous les adhérents CFE-CGC du privé comme du public car la plupart d’entre eux sont parents d’élèves et souhaitent un enseignement de qualité. Nous avons subi ces
dernières années des réformes catastrophiques qui préparent mal nos jeunes à l’emploi et au monde
de l’entreprise et cette réforme du collège va dans le mauvais sens.
Que les adhérents CFE-CGC rejoignent les enseignants CFE-CGC avec drapeaux et banderoles le
samedi 10 octobre 2015 (RER Port Royal à 14 heures) !

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)
Avec la rentrée 2015, les feuilles d’Automne et une nouvelle réforme à l’Education nationale : l’Enseignement Moral et Civique qui a remplacé l’Education civique à l’école primaire, au collège et au lycée.
Au collège, ce changement intervient un an avant la réforme du collège sans qu’aucune formation
n’ait été proposée aux enseignants : nouveau programme publié en juin applicable dès septembre !
Il est bien connu que les professeurs d’histoire et géographie peuvent s’adapter car cette nouvelle
priorité éducative leur a été attribuée - faute de mieux- . Pourtant, il est précisé dans les textes, qu’il
s’agit d’un des axes de la réforme de l’Ecole : « former les futurs citoyens» dans un parcours civique
interdisciplinaire pour inculquer les valeurs de la République.
Quant à la formation, où sont passé les « bataillons » de spécialistes qui allaient porter la bonne
parole, où sont passés les 1000 formateurs laïcité qui devaient se déployer au plus près des établissements, dixit Florence Robine la Dgesco ? Peut-on croire cette dernière quand elle affirme (le 20
août 2015) que tous les chefs d’établissement et les CPE ont été formés à la rentrée 2015 ?
La division par cycle et la «non parution» de nouveaux manuels pour tous les cycles obligent les
professeurs à naviguer à vue. Les éditeurs ont publié des cahiers et un manuel uniquement pour le
cycle 4. Le Ministère a publié quelques pistes sur Eduscol mais les crédits ne sont pas suffisants
pour acheter le manuel existant.
Ce programme se divise en trois axes qui doivent s’appliquer à tous les thèmes :
- premier temps «je découvre» : les élèves s’expriment sur une question choisie en faisant si possible plusieurs groupes dans la classe, c’est ce qu’on appelle, travailler «en équipe».
- deuxième temps : l’enseignant montre les règles de droit pour former le jugement moral de l’enfant.
- troisième temps : «à nous d’agir» … c’est ainsi que l’on propose aux élèves de devenir acteurs de
leurs choix. Dans ce troisième temps, ils peuvent, par exemple, proposer des pistes pour changer
le règlement intérieur du collège mais aussi envisager un projet de loi ou bien s’engager contre les
addictions... , un catalogues de tâches dites «complexes» souvent difficiles à réaliser même s’il y a
des pistes plus raisonnables comme : «s’engager contre l’environnement au collège».
Enfin, «cerise sur le gâteau», il y a les journées ou les semaines de commémoration : semaine de
la presse et des médias qui existait déjà au préalable mais encore de nouvelles pistes comme la
semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme ou bien la journée du harcèlement ou la
journée de la laïcité … qui s’égrènent tout au long de l’année sans qu’ il y ait une règle précise pour
les faire se succéder.
Tout cela s’apparente à de l’improvisation et à des effets d’annonce.
			
P. JARRIGE, promue professeur d’Enseignement moral et civique.
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FUSION CNGA/AD & ACCORD LEBRANCHU
Quelques (bonnes) nouvelles d’affaires en cours !
1) FUSION CNGA et A&D
L’AG de notre syndicat a très majoritairement voté la fusion des 2 syndicats second
degré de la CFE-CGC. Cette fusion sera effective à la rentrée 2016 mais dès maintenant nos adhérents sont gérés conjointement en fonction de leur corps d’origine, de leur spécialité et
de leur zone géographique par un responsable CNGA ou un responsable A&D qu’ils aient payé leur
cotisation à l’un ou l’autre syndicat : par exemple, tous les adhérents de région parisienne sont gérés
par nos 3 responsables académiques CNGA mais s’il s’agit d’un PLP, retraité, CPE, administratif ou
PE, ce responsable peut se faire aider de celui du corps auquel appartient l’adhérent, responsables
qui dans les cas cités sont des A&D. Vice versa, un collègue adhérant de Strasbourg ou Lille ou
Montpellier… sera défendu par un A&D qui pourra se faire aider du responsable certifié ou agrégé
CNGA. Nous n’aurons plus désormais à la CFE-CGC qu’un seul syndicat pour le premier et second
degré mais cela faisait un certain temps que nous travaillions en parfaite harmonie d’idées, et c’est
cela le plus important, et surtout avec la farouche volonté de défendre nos collègues avec réactivité.
Des regroupements sont en cours de négociation entre les syndicats de l’enseignement supérieur en
attendant un pôle unique Education à la CFE-CGC… ?
			

			

F. PONCET pour le BN du CNGA

2) Protocole d’accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations dans
la fonction publique : sera-t-il appliqué jusqu’au bout ?
Nous vous avions indiqué dans notre journal précédent que des négociations étaient en cours avec le
ministère de la Fonction publique. Elles devaient permettre d’augmenter les grilles indiciaires, de rendre
plus attractifs les métiers mais aussi d’avoir des grilles de classifications moins écrasées qu’actuellement
pour différencier, en fonction des responsabilités, emplois, sujétions, diplômes exigés et concours de
recrutement, les 3 catégories de fonctionnaires, les C, les B et les cadres A que sont les professeurs,
CPE, certains administratifs et autres postes à profil (médecins, infirmières, …). Nous vous avions
expliqué que cette revalorisation s’étalait sur 5 ans (de 2016 à 2020) et que le risque était qu’elle soit
décidée puis annulée suite aux élections de 2017. Remarquons aussi qu’une telle augmentation indiciaire, même si nous aurions aimé qu’elle soit supérieure, n’a pas été proposée depuis 1989 (accords
Durafour). « L’accord Lebranchu » prévoit, et c’est la demande principale de la majorité des syndicats,
des rencontres afin d’augmenter la valeur du point d’indice qui rappelons-le est bloqué depuis juillet
2010. Après un an de négociations, cet accord n’a été signé que par 6 organisations syndicales, dont
la CFE-CGC, représentant 47 % des fonctionnaires (mais 59 % des fonctionnaires d’Etat) : il n’était
donc pas valide mais le gouvernement a « pris ses responsabilités » (Manuel Walls) et a décidé de
l’appliquer. Et le gouvernement de préciser que seuls les syndicats ayant signé le protocole seront
conviés au comité chargé du suivi de sa mise en œuvre. Les Fonctions publiques CFE-CGC seront
donc présentes et surveilleront de près les décrets d’application. Vous pouvez compter sur A&D pour
défendre les corps « atypiques » que sont par exemple les enseignants et le CNGA avait déjà formulé
des remarques sur le protocole lors des négociations. Les collègues devraient bénéficier d’une augmentation indiciaire donc salariale ce qui indirectement augmentera leur retraite. A suivre donc.
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OBLIGATION DE SERVICE
Obligations des TZR
La situation des TZR est délicate surtout entre 2 remplacements. Ils ne doivent pas être
employés dans leur établissement de rattachement à faire n’importe quoi (et nous l’avons
déjà vu) mais ils doivent tout de même s’y présenter et rester à la disposition du chef
d’établissement pour toute activité pédagogique réglementaire donc statutaire (décret
n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif au remplacement dans les établissements du second degré).
La jurisprudence est constante à ce sujet (arrêt du 22 juillet 2015) : le TZR doit, sans avoir l’obligation
de se présenter tous les jours à son établissement, prendre ses dispositions afin d’avoir connaissances
des activités que le chef d’établissement désire lui confier et répondre à ses sollicitations dans des
délais appropriés. Dans le cas contraire, il s’expose à des retenues sur salaires à condition que les
directives du supérieur soient précises.
										
F. Poncet
					

Obligation des contractuels en CDI
Une de nos adhérentes, contractuelle mais en CDI (après plus de 6 ans de bons et loyaux services
suite au protocole d’accord syndical du 31 mars 2011 dont les Fonctions publiques CFE-CGC sont
signataires) refuse de prendre son poste dans un établissement éloigné de son domicile familial et argue
de problèmes familiaux récents alors que depuis 15 ans, elle avait accepté tous les postes proposés.
La réponse de l’administration est claire et sans appel : « Si vous persistez dans votre volonté de ne
pas rejoindre le poste où vous êtes nommée, conformément aux termes du contrat qui vous lie à l’éducation nationale, je vous précise que vous serez rayée des effectifs et perdrez alors le bénéfice de votre
contrat à durée indéterminée. Si pour des raisons personnelles vous ne pouvez pas rejoindre le LP de
… à …, il vous appartient de solliciter un congé sans traitement, celui-ci vous sera alors accordé. »
En effet, l’agent qui abandonne son poste sans répondre à la mise en demeure est considéré comme
rompant volontairement le lien qui l’unit au service. Dès lors, l’administration peut procéder à sa radiation des cadres s’il s’agit d’un fonctionnaire, des effectifs s’il s’agit d’un agent non titulaire.
Attention : l’abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, et n’ouvre
donc pas droit aux allocations chômage.
Notre adhérente a donc obligation de rejoindre son poste suite à son affectation : elle peut cependant
solliciter un congé non rémunéré de solidarité familiale pour s’occuper d’un membre de sa famille si les
conditions requises sont remplies (ascendant, descendant, frère, sœur, personne partageant le même
domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, une de ces personne souffrant d’une
pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection
grave et incurable, quelle qu’en soit la cause). Elle pourra alors bénéficier d’une allocation journalière
d’accompagnement d’une personne en fin de vie (55,15 €/jour pour un temps plein avec un maximum
de 21 jours).
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BILLET D’HUMEUR...
Les fautes d’orthographe passent le bac !
Nous n’êtes pas sans remarquer que de plus en plus d’élèves obtiennent le baccalauréat avec des mentions, que les taux de réussite à l’examen « flirte » avec les 90 %
et que le nombre d’élèves reçus avec des moyennes supérieures à 20 augmente tous
les ans.
Et ceci alors que les enquêtes internationales (Pisa ou autre) déplorent la baisse de niveau de nos
élèves, que les échecs dans l’enseignement supérieur sont nombreux et que les professeurs y déplorent un manque de connaissance en orthographe, syntaxe et mathématiques.
Dans une classe de BTS, où à priori tous les élèves sont bacheliers (élèves issus de bacs professionnels, technologiques et généraux dont le bac S), il n’est pas rare de rencontrer des élèves qui ne maîtrisent pas la lecture et pour ceux qui lisent sans ânonner, un pourcentage non négligeable n’est pas
en mesure de comprendre ce qu’il déchiffre. Les professeurs ne sont pas les seuls à constater ces
lacunes : un certain nombre d’écoles d’ingénieurs et de commerce n’accepte de délivrer leur diplôme
qu’à la condition que leurs étudiants aient satisfait à des tests d’orthographe (test Voltaire) : ce test est
réalisé par un organisme extérieur à l’école et valide un certain niveau en orthographe de l’étudiant.
Il en est de même pour le niveau en anglais et ceci malgré les nombreuses années d’études dont
nos élèves ont bénéficié. Ne serait-il pas temps de s’interroger sur la qualité de notre enseignement
et d’envisager des réformes qui, avant de parler d’interdisciplinarité au collège (cf. les EPI de notre
ministre), devraient insister sur les fondamentaux qui semblent faire défaut à nos diplômés.
Ce n’est pas par plaisir ou sadisme que l’enseignement supérieur a décidé d’imposer ces tests, les
écoles nous expliquent que ces démarches correspondent aux attentes des recruteurs ! Et d’ailleurs
les entreprises n’hésitent plus à donner à leurs salariés des formations « au français » pour que ces
derniers puissent rédiger dans une langue acceptable qui ne portera pas préjudice à l’entreprise et à
son image.
Nous sommes loin du livret de compétences en collège où tous les items des élèves sont régulièrement validés par le professeur ou par défaut, par le chef d’établissement !
F. PONCET
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LES NOUVELLES DE L’AEF
Les nouvelles en ce début d’année scolaire 2015/2016
a) Réforme du collège
Des préavis de grève quotidiens seront déposés dès le
retour des vacances pour les collègues qui désire ce mode
d’action.
En l’absence de signe rapide du gouvernement, l’intersyndicale est déterminée à poursuivre. Elle se réunira le 3
novembre pour décider, en lien avec la profession, des prochaines modalités d’action nationale.
La ministre de l’éducation nationale précise que rien ne
sera modifié sur la notation en collège ; quant à l’interdisciplinarité au brevet, elle est au fondement de l’épreuve orale
et se retrouve sous la notation de fil rouge des épreuves
écrites. L’idée est d‘avoir un thème commun avec des
questions qui portent sur les différentes disciplines. Pour
autant, chaque discipline conservera des questions identifiées. En outre, un rite républicain de remise des diplômes
est créé.
b) Elections parents d’élèves
La FCPE rassemble 47,66 % des voix dans le second degré
aux élections des représentants des parents d’élèves aux
conseils d’administration des EPLE, selon les premiers résultats provisoires du MENESR publié le 13 octobre 2015.
Le taux de participation s’élève à 23,98 %.
c) Bacheliers technologiques
Le MENESR se fixe l’objectif d’atteindre 79 % de nouveaux
bacheliers en poursuites d’études dans le supérieur 2016.
Il détaille aussi ses cibles concernant les bacheliers non
généraux : 16,8 % des bacheliers technologiques devraient
poursuivre vers un DUT soit plus de 2 points d’augmentation par rapport à 2015. Seuls les bacheliers STMG poursuivent davantage en IUT que l’année précédente. Le taux
des bacheliers professionnels s’orientant vers un BTS étant
plus élevé, la prévision pour 2016 est de 29 %. Plus de
2 milliards d’euros sont prévus pour les dépenses liées à
l’enseignement post- baccalauréat dans les lycées publics.
d) Bac
Dans une note d’information publiée le 13 octobre 2015,
la Depp souligne que trois candidats au bac pro ajournés
sur dix se réinscrivent à l’examen l’année suivante. Dans
les séries générales et technologiques, la réinscription est
la plus forte en série S (82,3 %) et la plus faible en série
ST2S (58,4 %). La Depp relève que l’âge des candidats
et le niveau atteint à la session 2013 sont deux facteurs
déterminants pour la réinscription. Elle observe également
un effet « académie » : la proportion de réinscription au
bac GT varie de 60 % à La Réunion à 81 % à Mayotte. En
France métropolitaine, il y a le moins de réinscriptions dans
l’académie de Limoges et le plus dans celle de Reims.
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e) Coût du lycée
Le coût d’un lycéen en LP public est
plus onéreux avec 14180 euros par an
en moyenne.
Les lycéens scolarisés dans les établissements les plus petits, dans le secteur
public et dans tous les établissements
de la voie professionnelle, engendrent une dépense supérieure à la moyenne, indique la Cour des Comptes dans
son rapport. Le coût moyen par lycéen est de 9862 euros,
tandis que le surcout d’un étudiant d’une filière professionnelle s’élève à 46 % par rapport au lycéen d’enseignement
général et technologique. Cette différence tient à la différence de taille plus modeste des établissements, selon la
Cour des comptes.
Par ailleurs, toutes filières confondues, un lycéen dans le
secteur public coûte plus cher que dans le secteur privé ;
cet écart s’explique notamment par le poids de la masse
salariale enseignante et des dépenses de fonctionnement
des établissements privés, plus faibles.
f) Allemand
Najat Vallaud-Belkacem fixe un objectif de 200 000 élèves
en primaire (+ 12 %) et 515 000 au collège en 2016
(+ 6 %). La ministre de l’éducation nationale promet une
offre renforcée dans l’ensemble des académies et une politique active d’ouverture des classes d’allemand LV2 et la
consolidation des classes bilangues de continuité pour les
élèves ayant commencé en élémentaire. Elle précise qu’il
n’y a plus besoin de conserver pour une minorité ce qui
était un privilège pour quelques-uns, sans s’appliquer à
tous. Demain, 100 % des collégiens seront concernés par
le bilanguisme en classe de 5ème.
g) Projet de loi de finances (PLF) 2016 : création de
3911 postes d’enseignements dans le 1er degré et
2805 dans le second
Pour la mission enseignement scolaire, le PLF prévoit la
création de 7216 postes d’enseignants supplémentaires
devant élèves et 500 dans l’enseignement privé.
Au total, 10711 emplois seront créés dans l’enseignement
scolaire (4 M€) et une rationalisation des dépenses de
fonctionnement du ministère (205M€) est prévue. Les crédits pour le plan numérique sont fixé à 192 M€ et pour la
formation continue des personnels à 72 M€. Les mesures
catégorielles représentent une enveloppe de 116M€.
h) Décrochage
La ministre de l’éducation nationale indique que pour mieux
prévenir le décrochage, il faut mieux enseigner et mieux
accompagner l’élève. Pour cela un vaste plan de formation
des enseignants sera développé sur deux années, car il n’y
a pas de prévention efficace sans connaissance.
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LES NOUVELLES DE L’AEF

i) Le chef d’établissement : un manager
Najat Vallaud-belkacem déclare que le chef d’établissement a un rôle de manager dans la gestion des équipes
éducatives ; elle est opposée à la création de nouveaux
postes à profil.
La ministre souligne qu’il faut trouver un équilibre entre la
liberté pédagogique des enseignants et donner des marges
de manœuvre aux chefs d’établissement.
Il faut que l’évaluation des enseignants soit constructive
et serve de conseil et d’accompagnement des personnels.
Pour la ministre, la procédure d’évaluation doit aider les enseignants à progresser et les amener à postuler à d’autres
postes d’encadrement ou d’inspection. Elle présente sa
stratégie sur le déploiement du plan numérique et assure
qu’elle a conscience de la nécessité du lutter contre un certain scepticisme.
j) Rapport de l’OCDE des élèves au numérique
Les élèves utilisant très fréquemment les ordinateurs à
l’école obtiennent de bien moins bons résultats. Dans les
pays où il est plus courant pour les élèves d’utiliser internet à l’école dans le cadre du travail scolaire, leur performance en compréhension de l’écrit a reculé entre 2000 et
2012, en moyenne. L’organisation souligne que depuis 10
ans, les pays qui ont consenti d’importants investissements
dans les Tice n’ont enregistré aucune amélioration notable
des résultats de leurs élèves en compréhension de l’écrit,
en mathématiques et en sciences. L’OCDE estime que des
résultats positifs sont possibles mais que cela demande du
temps pour que les enseignants s’approprient les outils.
k) Divers
1) Budget 2016 : 40 millions d’euros provisionnés dans le
second degré pour des mesures indemnitaires.
Selon le projet annuel de performance de la mission enseignement scolaire, une enveloppe est réservée dans le projet de loi des finances. Le MENESR indique que ces crédits
devront permettre de mettre en œuvre des mesures issues
des groupes de travail sur le métier des personnels ainsi
que la réforme de l’éducation prioritaire mais il n’en précise
pas le détail.
97 millions d’euros sont réservés à la création de l’IMP
(indemnité pour mission particulière) des enseignants qui
concerne 95000 ETP dans le second degré public. Cette
somme permettra aussi la création d’une indemnité de sujétion pour les enseignants effectuant 6 heures en CAP, 1re
et terminale de la voie professionnelle ou pour les enseignants assurant 6 heures devant plus de 35 élèves (13,30
millions d’euros et 58600 ETP concernés).
2) La défiscalisation des heures supplémentaires n’a pas
découragé les enseignants à y recourir ; depuis trois ans,
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les enseignants du second degré font,
quel que soit le nombre d’heures d’enseignement assurées, en moyenne 1,8
HSA par semaine. C’est la moyenne la
plus élevée jamais enregistrée depuis 20
ans, affirme La Depp.
A la rentrée 2014, 84,7 % des agrégés
(hors temps partiel) en font, contre près de 72 % pour les
professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel.
Près de 46 % des agrégés et professeurs de chaire supérieure font plus de 2 HSA par semaine contre 27 % des
certifiés et 31 % des PLP. Plus de 90 % des enseignants
en classe post-bac ont des HSA : 91 % en STS et 88 % en
CPGE du secteur public.
3) Revalorisation non votée majoritairement mais décidée
par le gouvernement :
La ministre précise qu’au terme du processus de revalorisation qui s’échelonnera de 2017 à 2020, les fonctionnaires
gagneront en début de carrière :
° Catégorie C : +500 euros bruts annuels
° Catégorie B, recrutement bac : +945 euros bruts annuels ; recrutement bac + 2 : +1610 euros bruts annuels
° Catégorie A type : +945 euros bruts annuels selon la
carrière concernée.
En fin de carrière (carrière complète sur 2 grades)
° Catégorie C : +2111 euros bruts annuels pour un agent
recruté sans concours ayant bénéficié d’un avancement
de grade
° Catégorie B : recrutement bac : +1056 euros bruts annuels ;
recrutement bac + 2 : +1389 euros bruts annuels
° Catégorie A : +2111 euros bruts annuels
4) Accueil des réfugiés à l’école
La ministre de l’Education nationale indique que s’il y a un
service public qui est relativement bien armé pour faire face
à l’arrivée des réfugiés, c’est l’éducation nationale. Elle estime à 4500 le nombre de mineurs qui seront accueillis par
an (un tiers des 24000 personnes attendues en France sur
2 ans).
L’Education nationale dispose de savoir-faire en la matière,
au sein des centres académiques pour la scolarisation des
enfants allophones, créés dans les années 70, rappelle
la ministre ; 45000 enfants allophones sont déjà accueillis donc en rajouter est faisable. Elle compte aussi sur les
bénévoles qui se sont spontanément proposés comme par
exemple les enseignants à la retraite. La réserve citoyenne
créée cette année pourraient être mobilisée si l’afflux de
réfugiés est particulièrement important.
C. Jothy
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VIE DES ACADÉMIES
Vous pouvez bénéficier d’aides, vous avez des droits !
1) Aide à l’Installation des Personnels (AIP)
Cette aide financière non remboursable, soumise à des conditions de ressources (moins
de 24 818 € en 2013 pour 1 revenu au foyer ; 36 093 € pour 2 revenus), est destinée à
accompagner l’accès au logement locatif en prenant en charge une partie des dépenses
rencontrées lors de l’installation.
Cette aide (jusqu’à 900 €) s’étend également :
•
aux provisions pour charge
•
aux frais d’agence
•
aux frais de rédaction de bail incombant à l’agent
•
au dépôt de garantie
•
aux frais de déménagement
Vous pouvez bénéficier de l’AIP si, vous venez d’intégrer la fonction publique de l’État et si vous êtes,
au choix : fonctionnaire civil stagiaire (suite à un concours externe, interne ou 3ème concours) ou
titulaire de l’Etat.
Pour plus d’infos : www.aip-fonctionpublique.fr
Dossier à demander au secrétariat de votre établissement ou à télécharger. Cette prestation est gérée
par la Société Docapost (0810 75 21 75 (N°AZUR) ou 02 32 09 03 83).
2) AIP-CIV (Aide à l’installation et à l’équipement des Personnels dans le cadre du Comité
Interministériel des Villes)
Destinée à couvrir une partie des frais d’installation des agents justifiant d’un changement de résidence
suite à nomination dans un établissement difficile, classé prioritaire de la politique de la ville. Cette
aide est attribuée sous conditions de ressources (idem AIP).
Délais à respecter pour l’attribution de l’aide :
• 6 mois entre la date de signature du bail et la date de dépôt de la demande
• 24 mois entre la date d’affectation et la date de dépôt de la demande.
L’AIP est cumulable avec toute prestation destinée à financer, sous forme de prêt, les dépenses liées
à votre installation. En revanche, elle n’est pas cumulable, pour le même logement, avec des aides de
même nature et de même objet financées au niveau ministériel ou interministériel, notamment l’AIP Ville.
Exemple, circulaire de Versailles : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_10546/aide-a-linstallationdes-personnels-primo-arrivants-dans-la-fonction-publique-de-letat-aip-et-aip-ville
3) La prestation d’aide à la garde des enfants (CESU – garde d’enfant 0/6 ans)
C’est une aide financière pour la garde des enfants de moins de 6 ans, versée aux agents de l’État
sous forme de Chèques Emploi Service Universels entièrement préfinancés.
Pour plus d’infos : www.cesu-fonctionpublique.fr
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VIE DES ACADÉMIES (SUITE)
4) Une participation au financement des vacances (Chèques Vacances)
Aide aux loisirs et aux vacances sous forme de chèques-vacances, basée sur une
épargne de l’agent prélevée mensuellement par le prestataire et abondée d’une participation de l’État (conditions de ressources).
Pour plus d’infos : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr
5) La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale de notre Région (SRIAS)
Elle s’adresse spécifiquement aux agents actifs ou retraités en complément de ce que leur offre déjà
leur propre administration. Elle est compétente pour traiter de l’ensemble des actions collectives (politique d’accès au logement, restauration, action en faveur des enfants, action en faveur des retraités,
actions culturelles, sportives et de loisirs...)
6) L’Aide au maintien à domicile
Favoriser le maintien à domicile des fonctionnaires retraités de l’État et de prévenir leur perte d’autonomie.
Pour plus d’infos : http://www.fonction-publique.gouv.fr/amd
7) Logement à Créteil (voir site académie de Créteil rubrique : personnel)
Logement d’urgence : Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide sous forme de
chéquiers-services. Contactez le service social des personnels de votre DSDEN (Seine-et-Marne : 01
64 41 27 49, Seine-Saint-Denis : 01 43 93 70 87, Val-de-Marne : 01 45 17 62 52)
Logement définitif : Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’un logement sur le contingent
préfectoral et de la bourse au logement du Comité interministériel d’action sociale. Contactez la cellule
logement de votre DSDEN:
• Seine-et-Marne : 01 64 41 27 47 ;
• Seine-Saint-Denis : 01 43 93 73 77 / 73 78;
• Val-de-Marne : 01 45 17 62 86 / 62 87
Garantie des risques locatifs : La garantie des risques locatifs (GRL) prend en charge l’indemnisation
du propriétaire en cas de non-paiement de votre loyer. Rendez-vous sur www.grlgestion.fr
8) Difficultés professionnelles, personnelles, administratives et financières (exemple Créteil)
Les assistants sociaux sont spécialistes des relations humaines et tenus au secret professionnel. Ils
interviennent à votre demande pour vous écouter, vous informer et vous orienter. Contactez le service
social de votre DSDEN, exemple pour Créteil :
• Seine-et-Marne : 01 64 41 27 49,
• Seine-Saint-Denis : 01 43 93 70 87,
• Val-de-Marne : 01 45 17 62 52)
Aides diverses : Elles se divisent en deux catégories, les subventions pour séjours d’enfants, allocations
et séjours pour enfants handicapés et les aides au logement, à la famille, aux vacances, aux études.
(Contact pour Créteil: Service d’action sociale du rectorat 01 57 02 64 48 – ce.damesop@ac-creteil.fr)
											
F. Poncet
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VIE DES ACADÉMIES : CRÉTEIL
Créteil : vos données de paye en ligne
Si vous voulez connaître votre rémunération du mois ainsi que les éléments qui
ont permis de la calculer, vous pouvez vous rendre sur le site de l’académie:
www.ac-créteil.fr. Sur la page d’accueil vous cliquez sur Personnel puis au milieu de
page en descendant vous trouvez un lien utile, vos données de paye en ligne. On vous
demande alors les mêmes renseignements que pour accéder à IProf à savoir :
• Votre identifiant (pour Marie Martin en principe MMartin)
• Votre numen
Vers le 20 du mois, vous avez vos éléments de salaire concernant le mois en cours et les mois
précédents. Vous pouvez ainsi connaître avant la remise de votre bulletin de paye (souvent bien
tardive dans les établissements) ou la consultation de votre compte bancaire, le calcul de votre
rémunération : traitement brut plus indemnité de résidence, ISO, heures supplémentaires, déductions
éventuelles (maladies, grève…), les charges à déduire, votre traitement brut total et net payé. De plus,
une sortie imprimante vous permettra de justifier de vos revenus récents. Un service bien pratique
que nous saluons, toutes les académies ne le proposant pas ! Le lien vient d’être remis sur le site de
Créteil après une absence pendant l’été, rénovation du site oblige ! Dommage tout de même que le
serveur tombe en panne trop souvent à notre goût.
									

F. PONCET

VIE DES ACADÉMIES : PARIS
Intégration d’Iprof dans Arena
En cette rentrée scolaire 2015, Iprof intègre le portail ARENA (Accès aux Ressources de l’Education
Nationale et de l’Académie). Pour vous connecter au portail ARENA, il suffit d’indiquer votre identifiant
et votre mot de passe de messagerie. Vous retrouverez Iprof en cliquant à gauche dans le menu,
à l’onglet Gestion des personnels et ensuite à l’écran, à droite sur Iprof Assistant Carrière. Iprof est
accessible également depuis le site du ministère. N’oubliez pas ensuite de Quitter (onglet supérieur
droit) et de cliquer sur le bouton Déconnexion pour des raisons de sécurité.
R. FULCRAND

EN BREF
Conservation des notes au bac
Un décret qui entrera en vigueur à la rentrée 2016 prévoit que «les élèves ayant échoué aux examens
des voies générale, professionnelle et technologique seront autorisés à s’inscrire à nouveau dans
l’établissement dans lequel ils étaient précédemment scolarisés. Pour l’examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats ayant échoué à l’examen pourront demander à
bénéficier de la conservation des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, pendant les cinq sessions
suivantes (déjà possible pour le BTS). La conservation des notes permet l’attribution d’une mention.»
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À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
Personnel. Carrière
BO n°37 du 08-10-2015
• Formation
Échanges et actions de formation à
l’étranger - année 2016-2017
note de service n° 2015-157 du 30-92015
BO n°36 du 01-10-2015
• Détachement
Procédures et calendrier relatifs aux
détachements de personnels de direction, enseignants des premier et second
degrés, personnels d’éducation et
d’orientation, du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans le réseau des
établissements d’enseignement français à l’étranger (hors réseaux AEFE,
Mlf et Aflec) - année scolaire 2016-2017
note de service n° 2015-156 du 28-92015

informés des évènements de vie scolaire
arrêté du 16-7-2015 - J.O. du 5-8-2015
•Évaluation
Conditions d’habilitation à mettre en
œuvre le contrôle en cours de formation
en vue de la délivrance du certificat
d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire,
du brevet des métiers d’art et du brevet
de technicien supérieur
arrêté du 24-7-2015 - J.O. du 11-8-2015

• Échanges scolaires
Programme de mobilité franco-suédois
« Éducation européenne - Une année
en France » - année scolaire 2015-2016
note de service n° 2015-158 du 1-102015

BO n°38 du 15-10-2015
• Actions éducatives
Concours national de la Résistance et
de la Déportation - année 2015-2016 :
modification
note de service n° 2015-165 du 8-102015

BO n°35 du 24-09-2015
• Cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège
Modification décret n° 2015-1023 du
19-8-2015 - J.O. du 21-8-2015
• Organisation des enseignements dans
les classes de collège
Modification arrêté du 21-7-2015 - J.O.
du 18-8-2015
• Enseignement agricole
Organisation des enseignements dans
les classes de quatrième : modification
arrêté du 23-7-2015 - J.O. du 19-8-2015
• Enseignement agricole
Organisation des enseignements dans
les classes de troisième : modification
arrêté du 23-7-2015 - J.O. du 19-8-2015
• Baccalauréats général et technologique et baccalauréats binationaux
Modification
arrêté du 26-8-2015 - J.O. du 28-8-2015

Enseignement

BO n°39 du 22-10-2015
• Enseignement des langues vivantes
étrangères et régionales
La carte des langues vivantes
circulaire n° 2015-173 du 20-10-2015
• Sections internationales arabes
Programme limitatif de l’enseignement
de langue et littérature - sessions 2017,
2018 et 2019
note de service n° 2015-164 du 1310-2015

BO n°34 du 17-09-2015
•Traitement automatisé de données
Création d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel ayant
pour objet de permettre aux élèves
et à leurs responsables légaux d’être

BO n°37 du 08-10-2015
• Concours
Première édition du concours
« La Flamme de l’égalité » - année
scolaire 2015-2016
circulaire n° 2015-166 du 7-10-2015

BO n°34 du 17-09-2015
• Conseil supérieur de l’éducation
Répartition des sièges - 2015-2019 :
modification décision du 7-8-2015

BO n°36 du 1-10-2015
• Actions éducatives
27e semaine de la presse et des médias
dans l’École®
circulaire n° 2015-155 du 30-9-2015

R. FULCRAND

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

Pensez à régler votre
cotisation
Réduction d’impôt : 66% du montant de la cotisation
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Cotisation annuelle 2015-2016
INDICES MAJORÉS

RETRAITÉS (ou Principal)

Indice 288 et au-dessous			
De l’indice 289 à l’indice 309		
De l’indice 310 à l’indice 354		
De l’indice 355 à l’indice 405		
De l’indice 406 à l’indice 458		
De l’indice 459 à l’indice 501		
De l’indice 502 à l’indice 554		
De l’indice 555 à l’indice 601		
De l’indice 602 à l’indice 658		
De l’indice 659 à l’indice 703		
De l’indice 704 à l’indice 751		
Indice 752 et plus 			

99,00 €
103,00 €
116,00 €
129,00 €
145,00 €
159,50 €
169,50 €
181,50 €
195,50 €
209,00 €
221,00 €
232,00 €

Retraite brute (ou Principal)
Inférieure à 900 €		
De 900 à 1100 €		
De 1100 à 1300 €		
De 1300 à 1500 €		
De 1500 à 1750 €		
De 1750 à 2000 €		
De 2000 à 2200 €		
Au dessus de 2200 €

73,00 €
86,00 €
95,00 €
104,00 €
107,00 €
114,00 €
124,00 €
137,00 €

Stagiaires : Certifiés , Prof. EPS, PLP et CPE* 			
98,00 €
Agrégés					
113,00 €
* 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).
La cotisation des collègues en disponibilité, en congé pour études ou en congé parental est forfaitairement fixée à 68,00 €. 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 > 81,00 € pour les actifs et 68,00 € pour les
retraités.
Temps partiel :
Pour un service < ou = à 75 % du service plein : 1/2 cotisation (qui ne peut être inférieure à 81,00 €).
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.

La déduction fiscale
ou le crédit d’impôt
est de 66%
La cotisation
syndicale ne vous
coûte donc que 34%

ADHESION - ABONNEMENT - DOCUMENTATION
Académie .................................................			
M., Mme, Mlle ................................................................... Prénom ..................................................... Tél..............................
Date de naissance ..................................
Adresse personnelle ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Établissement scolaire ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Fonction ............................................ Corps.......................................
Discipline .............................................................................................
Échelon ..................... Indice ....................... depuis le .....................
- *ADHÈRE au CNGA (avec abonnement à l’UA gratuit) pour 1an
- *M’abonne seulement à l’UA (46 € pour 1an, fiscalement non déductible)
- *Demande une documentation avant décision
* (rayer les mentions inutiles)

Courriel :

A...

le...

Signature
								

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. 06 60 62 02 12 - Courriel : cnga2@wanadoo.fr
CCP : CNGA , Centre LA SOURCE no 30-101-96 T
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