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Une bonne nouvelle peut en cacher des mauvaises
Gelé depuis plus de cinq ans, le point d’indice des agents des Fonctions publiques pourrait être reva-
lorisé en 2016. C’est ce que laisse entendre la ministre de la Fonction publique. La CFE-CGC avait 
signé l’accord PPCR(1) en septembre 2015 et cet accord s’applique malgré l’opposition de certains syn-
dicats (CGT, FO). Dans cet accord, il est prévu un rendez-vous salarial en février 2016 afin de revalo-
riser le point d’indice, gelé depuis juillet 2010, qui sert de base au 
calcul de la rémunération des fonctionnaires. Rappelons que nous 
allons entrer fin 2016 en période préélectorale, toujours béné-
fique aux augmentations et que les 3 Fonctions publiques (d’état, 
territoriale et hospitalière) emploient 5,4 millions de personnes... 

Nous n’allons pas nous lamenter sur notre situation puisque                           
Mme Lebranchu elle-même constate notre situation financière précaire: 
« Nous voulons renverser les courbes pour les fonctionnaires qui ont l’im-
pression de ne cesser de descendre des marches depuis des années en 
termes de rémunération, de reconnaissance de leur engagement…».
Cette augmentation serait d’autant plus appréciée que les fonction-
naires vont subir dès janvier 2016 une augmentation de leur cotisation 
vieillesse de 0,4 % (de 9,54 % à 9,94%) : espérons tout de même 
que l’augmentation du point compensera la hausse de cotisation !
Pour continuer dans les mauvaises nouvelles, nos collègues professeurs 
adhérents à la MGEN risquent eux aussi d’être lourdement ponctionnés 
avec certes des prestations de meilleures qualités promises par la mu-
tuelle mais avec maintenant  8 tranches d’âge pour les actifs et 2 pour 
les retraités et surtout une assiette de calcul des cotisations qui change :

• « Pour les adhérents actifs, elle reposera désormais sur 
l’ensemble des revenus bruts fiscaux, tous employeurs 
confondus.»: nos collègues qui ont des revenus complé-
mentaires à leur salaire de professeur se verront appliquer 
sur  ces derniers une retenue MGEN (même pourcentage que sur les revenus de base).

•« L’assiette de cotisation des futurs retraités évoluera pour prendre en compte l’ensemble 
des pensions personnelles des régimes de base obligatoires et des régimes de retraite com-
plémentaire obligatoires.» Pas de changement, pour le moment, pour les retraités actuels.
Et pour finir dans les mauvaises nouvelles : le capital décès touché par la famille d’un assuré décédé est for-
faitisé à 3 400 €. Il correspondait jusqu’à maintenant à environ 3 mois de salaire (avec un plafond de 9 510 €).
Et nous ne rapplons pas l’augmentation ridicule des retraites au 1er octobre 2015 (0,1%).
Nous vous souhaitons tout de même une bonne année 2016 ! Tant qu’on a la santé et surtout le moral !
      

Françoise PONCET pour le BN du CNGA

(1) PPCR : Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération
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Le Bac pro a 30 ans (tout comme les restos du Coeur) et nous 
accueillons toujours les « cassés » du collège unique dans le souci 
de les remettre au mieux sur les rails, de leur redonner confiance, 
et de construire avec eux un projet professionnel et citoyen. Il faut 
se serrer les coudes face à une administration qui profite de l’Auto-
nomie pour manager de façon inhumaine et anxiogène l’ensemble 
des personnels.

Résistons comme le clamait Stéphane Hessel.

Résistons à la dérèglementation, au travail gratuit, à la mixité des 
publics, à la mixité des parcours, à la future 2nde  Pro indifférenciée, 
à la réforme du collège.

Résistons : Non aux « fausses » journées pédagogiques, Non aux 
factices réunions dites obligatoires,

Résistons au formatage comme dans la réforme des collèges,
Résistons face à la violence dans nos établissements.

Voici pourquoi, Action et Démocratie et le CNGA ont marqué leur 
différence face à des syndicats co-gestionnaires, les mêmes qui ont 
signé la réforme des retraites en 2003, celle du Bac pro 3 ans, celle 
de la réforme de la voie technologique, celle de nos nouveaux statuts 
et celle du collège.
Voilà pourquoi les collègues nous font confiance.

Action et Démocratie et le CNGA sont présents dans les CA des LP 
et des EPLE (Lycées et Collèges) et savent se faire entendre ! 

« Je vous souhaite à tous, à chacun d’entre vous, d’avoir votre motif 
d’indignation.C’est précieux. » Stéphane Hessel 

 Françoise PONCET et Sylvie VINSARD 

LE BAC PRO A 30 ANS

Meilleurs voeux 
2016
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SALAIRE 

Attention aux pertes de revenus suite à des convocations 
avec ordre de mission

Nous savons tous qu’une absence peut entraîner une baisse de rémunération : le professeur gréviste perd par 
jour de grève 1/30ème de son salaire de base, de ses ISOES  et de ses Heures Supplémentaires Année (HSA) 
s’il en effectue. En théorie, mais cela est rarement comptabilisé, ces jours de grève seront déduits de sa durée 
d’assurance pour la  retraite (circulaire de décembre 1947, dispositif annulé en 2015). De même, le professeur 
en arrêt maladie, se voit retirer 1/30ème de ses  ISOES et de ses HSA mais touche 100 % de son salaire de 
base (congé de maladie ordinaire).
En ce qui concerne le professeur convoqué, et la plupart du temps à l’extérieur de son établissement et quelle 
qu’en soit la raison (examen, rédaction de sujets, réunion pédagogique imposée, ...), ce dernier peut se voir 
retirer 1/30ème de ses ISOES et des HSA alors même qu’il exécute un ordre de mission : il bénéficie d’un arrêté 
l’autorisant « à s’absenter (autorisation d’absences diverses avec traitement) avec plein traitement ». Si son chef 
d’établissement renseigne la base de données du rectorat (programme : 0141),  il positionnera le professeur 
en absence autorisée et ce dernier subira ces prélèvements. Heureusement, certains chefs d’établissement, 
conscients du préjudice subit, alors que les collègues effectuent un travail supplémentaire à leurs obligations 
d’heures d’enseignement, « oublient » de renseigner le logiciel. Le comble de l’absurde concerne les jours où le 
collègue n’a pas à assurer des heures d’enseignement suivant son emploi du temps, il est obligé de se rendre 
à ces convocations et voit son salaire amputé !
De même, le professeur qui désire se faire remplacer par un collègue afin que ses élèves ne soient pas péna-
lisés par ses absences et aussi qu’ils ne « traînent pas » dans l’établissement ou en sortent  et « oublient » de 
revenir aux cours suivants, se voit automatiquement prélever sur ses indemnités : l’établissement, en effet, ne 
peut bénéficier d’heures de remplacement (HSE) de la part du rectorat que si le professeur initial est déclaré 
absent ! Nous sommes vraiment encouragés à vouloir bien faire !
         Françoise PONCET

GRÈVE DU 26 JANVIER  

Réforme du Collège 

L’intersyndicale reste déterminée à lutter contre la réforme du collège que notre ministre tente de nous imposer 
à marche forcée. Les collègues commencent à en mesurer les effets néfastes ne serait-ce que pour leurs condi-
tions de travail : postes supprimés, EPI à mettre en place, nouveaux programmes, formations scandaleuses, …
Les nombreuses remontées à la suite des journées de « formation à la réforme » organisées dans les 
académies montrent clairement que le refus de cette réforme est profondément ancré chez les personnels 
et que le contenu des formations, marqué par le mépris des enseignants, suscite un large rejet et une 
colère croissante. Les pressions, menaces et les retraits sur salaires des rectorats sont la traduction de 
l’isolement du ministère qui a de plus en plus recours à l’autoritarisme pour tenter de faire passer la réforme.

Le CNGA s’associe donc à la journée de grève et aux manifestations du mardi 26 jan-
vier 2016 : votre BN sera présent dans la rue et nous vous invitons à nous rejoindre dans 
un cortège spécifique « réforme du Collège » en cette journée de manifestation nationale.  
          

Le BN du CNGA
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INDEMNITES

Indemnités année 2015-2016
Indemnités de CCF, indemnité de sujétion…

Le décret n° 2010-1000 du 26 août 2010 instituant une indemnité au 
bénéfice des enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation 
des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle est abrogé.
Le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 institue une indemnité de sujétion allouée à certains ensei-
gnants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d’aptitude 
professionnelle. 
Il n’est plus question d’indemnités pour les enseignants chargés de l’évaluation, nous apprécions la 
pirouette.

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2015.

Publics concernés : personnels enseignants et enseignants  d’éducation physique et sportive exer-
çant dans un établissement public d’enseignement du second degré assurant un service en classe de 
première, de terminale ou préparant à un certificat d’aptitude professionnelle.
Condition d’attribution : Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second 
degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d’enseignement dans les classes de 
première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d’apti-
tude professionnelle.
Le bénéfice de l’indemnité est également ouvert aux personnels enseignants assurant au moins six 
heures de service hebdomadaire d’enseignement en éducation physique et sportive dans les classes 
de première et de terminale des voies générale ou technologique.
Montant de l’indemnité annuelle : Rentrée 2015 = 300 €. Rentrée 2016 = 400€
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans 
ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour 
assurer le remplacement ou l’intérim.
Les collègues enseignant uniquement avec des classes de secondes sont remerciés.
Les collègues en temps partiels et ou ne cumulant pas 6 heures d’enseignement en classes de Pre-
mières ou Terminales sont remerciés.
Vous apprécierez comme nous l’injustice de ce nouveau système indemnitaire.

Indemnités REP/REP+ (ancien ISS ZEP et ECLAIR) 
Article publié le mardi 25 août 2015.
                                   Montant annuel Montant mensuel
Indemnité Réseau d’Education Prioritaire REP                 1734€   144,5€
Indemnité Réseau d’Education Prioritaire renforcé REP+        2312€   192,6€

ATTENTION : Suite à la modification de la carte des écoles et établissements de l’éducation priori-
taire, certains d’entre eux sont sortis du dispositif. Des dispositions transitoires, appelées clauses de 
sauvegarde, ont été mises en place pour une période de 5 ans.

Dispositions transitoires 
Pour qui ? Tous les enseignants et CPE affectés, pour l’année scolaire 2014-2015, sur une école/un 
établissement classé en ZEP ou en ECLAIR.
Pourquoi ? Leur école/établissement ne fait pas partie de la liste des écoles/établissements REP ou 
REP+ au 1er septembre 2015.
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INDEMNITES (SUITE)

Conditions pour bénéficier de la clause de sauvegarde : Les enseignants 
et CPE doivent toujours être affectés sur la même école/établissement  
pour continuer à percevoir l’ISS durant la période transitoire.

Dispositions ISS ZEP et ISS ECLAIR
         Montant annuel  Montant mensuel
Du 01/09/2015 au 31/08/2018  1 156 €  96,30 €
Du 01/09/2018 au 31/08/2019  770 €  64,16 €
Du 01/09/2019 au 31/08/2020  385 €  31,10 €

Rentrée 2015 : Les indemnités REP/REP+ n’ont pas été versées dès le mois de septembre. 
En effet, l’administration n’avait pas créé les codes informatiques permettant le paiement de ces nou-
velles indemnités (rappel : ces indemnités représentent une majoration de 50% en REP et de 100% 
en REP+  par rapport à l’indemnité ZEP/ECLAIR).
Les services académiques et départementaux  ne pouvaient donc pas verser les indemnités majorées.  
Les personnels concernés ont dû recevoir les indemnités en octobre ou au plus tard sur le traitement 
de novembre. Surveillez votre fiche de salaire !
        

Régis LYONNET (A&D Amiens)

CRÉTEIL : VOS DONNÉES DE PAYE EN LIGNE

Dans notre numéro précédent de novembre, nous vous indiquions que vers le 20 du mois, en vous 
rendant sur le site de l’académie : www.ac-créteil.fr et en cliquant sur Personnel puis sur vos données 
de paye en ligne, il était possible de consulter votre bulletin de salaire du mois en cours ou vos bul-
letins antérieurs. Nous faisions remarquer que les pannes étaient fréquentes particulièrement depuis 
le mois d’octobre. Trop souvent le message d’erreur suivant apparaît : «Une erreur s’est produite, 
l’application est momentanément indisponible. Si le problème persiste, merci de le signaler». Nous 
l’avons évidemment signalé par mail, puis lors d’un rendez-vous au rectorat. Mais la panne persiste…
Nous vous proposons une autre solution pour consulter vos bulletins de salaire en cas de souci sur 
le site du rectorat : 

•Vous  rendre sur le portail Arena en tapant Arena Créteil par exemple ou avec l’adresse : 
 www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article4630

• Puis sur la page d’accueil, cliquez sur Portail Arena des Professeurs, 
• Puis indiquez votre identifiant et votre numen,
• Puis sur la gauche cliquez sur  Intranet, Référentiels et Outils, 
• Puis cliquez sur Autres outils paye en ligne et vous obtenez vos bulletins de salaire sur les 2 
dernières années dont celui du mois en cours (après le 20 du mois) avec au choix une version 
complète et une version simplifiée du dit bulletin.

Bon courage, vous devriez y arriver…
       Françoise PONCET
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Retraites anticipées : évitez les désillusions

Nos fidèles lecteurs ne sont pas sans savoir que pour toucher une retraite, ils doivent avoir 
atteint l’âge légal de départ à la retraite qui dépend de leur année de naissance : actuellement 
l’âge est fixé au maximum à 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955. Ce que touche 
le professeur qui demande sa pension d’enseignant dépend de 3 facteurs :

• Le nombre d’années qu’il a travaillé comme professeur sachant que les années à temps 
partiel comptent pour des temps partiels pour le calcul du montant (règle de 3, sauf si il a surcotisation dans 
la limite d’une année). Par exemple, 1 trimestre à temps plein  permet d’obtenir 0,4518 % du dernier salaire 
de base pour ceux nés entre 1955 et 1957, 0,4491 % pour ceux nés entre 1958 et 1960, … Il est possible 
de cumuler la pension de professeur avec une retraite de salarié du privé (régime général plus AGIRC plus 
ARCCO) et/ou une retraite des travailleurs indépendants (RSI) et/ou une retraite des agents non titulaires 
de la Fonction publique  (IRCANTEC)…

• Le nombre de trimestres travaillés, à temps plein ou partiel indifféremment  (= durée d’assurance pour le 
taux plein), et ceci dans tous les régimes (1 année = au maximum 4 trimestres). Le montant de la retraite 
sera minoré par une décote si la durée d’assurance est inférieure à une référence qui dépend de l’année 
de naissance : 166 trimestres pour ceux nés entre 1955 et 1957, 167 trimestres pour ceux nés entre 1958 
et 1960, …jusqu’à 172 trimestres. Il est possible de bénéficier d’une surcote si après l’âge limite de départ 
vous totalisez plus que les trimestres réglementaires de durée d’assurance.

• La durée des périodes assimilées dont on peut bénéficier (enfants, certains congés maladies,                                     
chômage, …), périodes qui majorent  selon les cas le montant de la retraite ou la durée d’assurance ou les 2 
à la fois. Des majorations pour avoir éduqué 3 enfants ou plus existent aussi (majoration en % de la retraite).

Dans certains cas bien précis, il est possible de partir en retraite avant l’âge légal minimum (62 ans pour la 
plupart d’entre nous) et les cas les plus courants sont :

1) Retraite anticipée pour carrière longue : nous vous en avons déjà parlé dans nos numéros précédents mais 
nous voudrions insister sur le fait que les conditions de validation des trimestres sont beaucoup plus strictes que 
pour un départ à l’âge légal ou après. Les congés maladie, grossesses, les périodes de chômage sont limitées 
pour ce calcul : que de désillusions chez nos collègues qui vers 60 ans ont suffisamment de trimestres travaillés 
avant 21 ans (5 généralement), ont le nombre de trimestres adéquat permettant d’obtenir le taux plein (166 
trimestres généralement) mais qui ne peuvent anticiper leur départ ayant, par exemple, trop d’arrêts maladie 
au cours de leur carrière. On ne peut que conseiller aux jeunes collègues de bien noter tous les arrêts dont ils 
bénéficient afin de contrôler les calculs effectués par les rectorats.

2) Retraite anticipée pour invalidité : nous sommes souvent interpellés par des collègues qui terminent leur 
carrière en invalidité (allongement du nombre  des années travaillées oblige) et qui espèrent pouvoir bénéficier  
d’une retraite anticipée pour invalidité à partir de 55 ans et surtout avant l’âge légal.  Ce système est avant tout 
réservé aux personnes handicapées depuis de nombreuses années ou du moins qui ont travaillé en tant que 
travailleur handicapé pratiquement pendant toute leur carrière. En effet, pour pouvoir bénéficier de ce départ 
anticipé, il faut réunir les 3 conditions suivantes :

•  être handicapé à 50 % au minimum, et ceci pendant un temps minimal pour les 2 durées suivantes (durée 
totale d’assurance validée et durée d’assurance cotisée) servant de référence (Avant 2016, les périodes 
RQTH entrent dans les 2 durées).

• avoir une durée totale d’assurance validée minimum comme travailleur handicapé mais minorée  par rap-
port au cas classique : par exemple pour ceux désirant partir à 58 ans pour handicap, cela correspond à la 
durée totale d’assurances validée pour le taux plein classique (en fonction de l’année de naissance) moins 
70 trimestres.

• avoir travaillé et cotisé un certain temps comme travailleur handicapé : pour une départ à 58 ans, cela cor-
respond à la durée du taux plein moins 90 trimestres.

Points positifs :
• Si vous bénéficiez d’une retraite anticipée ou non pour handicap, vous toucherez votre retraite à taux plein, 

c’est-à-dire sans décote, même si le nombre de trimestres réglementaires correspondant à votre année de 

RETRAITE 
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naissance n’est pas acquis. Et vous aurez droit à une majoration au prorata des trimestres 
travaillés comme travailleur handicapé par rapport à l’ensemble de vos trimestres (formule 
de pondération :  un tiers du nombre de trimestres cotisés au taux handicap de 50% ou plus, 
divisé par le nombre de trimestres total validés dans le régime pour lequel vous demandez 
la retraite, plafond maximum avec pondération : la retraite à taux plein).

• Les salariés qui ont atteint l’âge minimum de la retraite (de 60 à 62 ans) bénéficient du taux 
plein (= sans décote) quel que soit le régime de retraite si une des 3 conditions suivante 
est remplie :

 - Avoir été reconnu inapte au travail par le médecin de la caisse de retraite ;
 - Percevoir une pension d’invalidité ou l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;
 - Depuis la réforme de 2014, justifier d’un taux d’incapacité de 50% au moins.

Conclusion : avoir travaillé tôt (avant 20 ans) ou être handicapé (au taux de 50 % minimum) ne sont pas des 
conditions suffisantes pour obtenir une retraite anticipée même si on a validé un nombre important de trimestres 
et même si le nombre de trimestres pour le taux plein est atteint. Il est donc important de faire un point très 
précis auprès de son service de retraite rectoral.

RETRAITE (FIN)

 Rappel de quelques fondamentaux retraite
1) Pour ne pas subir d’interruption de revenus, depuis la suppression de mois continué, vous devez 
demander votre retraite le dernier jour du mois, vous serez en retraite et toucherez votre pension dès le 
1er du mois suivant.
2) Pour le calcul du montant de la retraite (durée liquidable), lorsque la somme de la durée des services 
et des bonifications dépasse un nombre entier de trimestres vous validez un trimestre si vous avez un 
reliquat de 45 jours au moins (arrondi au nombre de trimestre supérieur).
3) En ce qui concerne la durée des services (permettant de calculer la décote voire la surcote) l’arrondi 
se fait au trimestre inférieur si votre reliquat de jour est inférieur à 90 jours.

Dialogue social difficile, respect de la vie privée bafoué et difficultés à se plier 
aux décisions de justice : tout va bien dans l’Académie de Montpellier !

Dans notre numéro de septembre, nous vous avions relaté que nous avions été dans l’obligation 
d’intenter une action au Tribunal Administratif de Montpellier pour un collègue qui s’était vue imposer 
une mutation injustifiée. Le tribunal qui avait rétabli dans ses droits notre adhérent, avait ordonné au 
rectorat de transmettre à notre syndicat A&D un certain nombre de documents administratifs (bulle-
tins de salaires, ..) : le rectorat de Montpellier ne s’étant pas exécuté, il nous a fallu, après 3 mois de 
patience, saisir à nouveau le juge administratif pour demander une prescription de mesure d’exécution 
par voie juridictionnelle. Nous sommes donc en face d’une académie « voyou » au comportement 
proche d’une  « administration bananière » qui ne respecte pas les condamnations que la justice 
administrative lui inflige !

Les collègues qui bénéficient d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) 
apparaissent sous le sigle BOE (Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi) dans les documents rectoraux, 
ceux concernant les mutations par exemple. Quand le rectorat publie les affectations des futurs sta-
giaires, il serait souhaitable que le mode d’accès au concours ne soit pas spécifié ce qui éviterait que 
la France entière soit au courant du handicap reconnu de nos collègues ! Cela s’appelle au pire du 
savoir vivre, au mieux le droit à une vie privée ou à la confidentialité du dossier médical !

Françoise PONCET, Gérard LENFANT (Responsable A&D Monpellier) 

VIE DES ACADÉMIES :  MONTPELLIER 
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CNGA et A&D CFE-CGC dans l’action pour améliorer nos 
conditions de travail et protester contre des réformes 

néfastes  pour tous !

Entre 2 élections, les syndicats CFE-CGC de l’Education ne restent pas inactifs. Toutes les occasions sont 
bonnes pour dénoncer les dysfonctionnements de l’Education nationale, faire état de nos conditions de travail 
et de rémunération, faire le bilan des dernières réformes (Bac pro 3 ans, réforme du lycée, réforme de l’ensei-
gnement technologique, nouvelle réforme du collège)  mais souvent, avec un peu de bon sens, une bonne 
connaissance du terrain, sans langue de bois, et en refusant de « cacher la misère », nous avions anticipé les 
problèmes rencontrés. Nous vous présentons quelques exemples de nos actions, certaines à titre individuel au 
nom de la CFE-CGC, d’autre en intersyndicale.

1) Au niveau des rectorats, nos délégués syndicaux et nos représentants élus interviennent :
Extraits des déclarations d’Action et Démocratie CFE-CGC aux CAPA AVANCEMENT D’ECHELONS des 
PLP du 16 Décembre (Lille) et du 3 décembre 2015 (La Réunion)

• Au sujet du Bac Professionnel :
Cette année le Bac Professionnel a 30 ans !
Que dire de la rénovation du BAC PRO qui a engendré un BAC PRO en 3 ans avec la suppression des classes 
de BEP ? Nos élèves sont massivement orientés en BAC PRO alors qu’ils n’ont pas les bases. Cet état de 
fait est source de souffrance aussi bien chez les élèves que chez les enseignants : nos conditions de travail 
continuent à se détériorer dans l’indifférence générale.
L’orientation des élèves post-troisième est toujours aussi peu pertinente : de nombreux élèves arrivent dans des 
filières non désirées. La filière professionnelle n’est plus un ascenseur social pour nos élèves issus de milieux 
défavorisés (78 %). Les élèves mal orientés décrochent et quittent leur cursus sans qualification. Les lycées 
professionnels ne font toujours pas partie du réseau de l’éducation prioritaire. Face à ce constat qu’avons-nous 
à fêter !
De plus, nous sommes très inquiets quant au bilan que va réaliser le Ministère suite à la mise en place du          
Bac Pro 3 ans en 2009, Action et Démocratie réaffirmant son opposition à cette réforme et en demande tou-
jours la suppression. Comment ne pas mettre en parallèle cette réforme avec la concurrence déloyale de 
l’apprentissage et l’importance des financements qui lui sont alloués ?
Des pistes semblent déjà suggérer que la solution miracle se trouve dans la mixité des publics. Appelons un 
chat un chat ! La mixité des publics c’est dans la même classe un élève sous statut scolaire et un élève apprenti 
avec des revenus (comme au LP Blériot de Cambrai) ou un adulte en GRETA (comme au LP Hennebique de 
Liévin ou au LP -Guynemer de St-Pol-sur-mer). Il n’est pas besoin d’être devin pour comprendre que cette 
situation risque d’être explosive et que nos conditions de travail ne vont pas s’en trouver améliorées !
Il en est de même pour la mixité des parcours qui semble être la panacée pour le Ministère. A croire que les 
ENArques n’ont jamais enseigné !
Pendant ce temps, les décrochages, l’absentéisme, la violence et les incivilités des élèves augmentent. Malgré 
les belles déclarations de notre Ministre, la filière professionnelle est toujours le parent pauvre du système 
éducatif français. Nous ne voulons plus de communication mais de l’action pour sauver la voix professionnelle.
Nous réitérons notre demande de la tenue d’un CHSCT-A sur les effets de la réforme de la voie professionnelle 
et sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS) induits. A quand une réelle Qualité de Vie au Travail dans nos établis-
sements ? A quand une véritable prévention des RPS dans nos établissements (accords du 22 octobre 2013) ?
Le Bac Pro a 30 ans ! Nous ne tiendrons pas 30 ans de plus dans ces conditions : 

ACTION ET DEMOCRATIE NE SERA PAS DE LA FETE POUR SOUFFLER LES BOUGIES DES 30 ANS 
DU BAC PROFESSIONNEL.
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• Au sujet de la gestion des élèves et de la culpabilisation des enseignants
La gestion des élèves au sein des établissements scolaires est de plus en plus laxiste, les 
élèves ont tous les droits mais plus aucun devoir. Les conseils de classe sont des tribunaux 
à charge contre les enseignants qui doivent justifier auprès des proviseurs des mauvaises 
moyennes dans leur discipline. Ne leur demande-t-on pas de pondérer à la hausse les résul-
tats de CCF ? Certains n’ayant même plus l’autorisation de saisir leurs bordereaux, ne faut-il pas à tout  prix 
80 % de taux de réussite !
Les rapports d’incidents transmis par les enseignants sont laissés sans suite et il nous est reproché de trop en 
rédiger.
Nous pensons que ces dérives sont dangereuses pour notre société, qu’elles ne permettent pas à notre jeu-
nesse de se structurer en posant des limites. Notre modèle de société est déjà mis à mal, qu’en sera-t-il dans 
le futur ? En ce qui nous concerne, en tant que pédagogues, il nous apparaît bien sombre.

• Au sujet  de l’inspection 
De nombreux collègues craignent aujourd’hui les visites de leurs inspecteurs qui sont souvent des inspec-
tions-sanctions destructrices (en Lettres-Histoire dans le bassin minier à Lens-Robespierre et à Bruay-TP par 
exemple) plutôt qu’une inspection-conseil plus productive. D’autres collègues sont toujours dans l’attente d’un 
rendez-vous avec leurs inspecteurs de filières soit pour comprendre les raisons d’un transfert de filière dans 
des locaux inadaptés et non conformes avec les préconisations du code du travail (comme au LP Ferrer de 
Lille en électrotechnique) ou soit pour dialoguer avec leur inspecteur après une inspection comprise comme 
une sanction.
A tout cela s’ajoute, en fonction des disciplines, le suivi ou non de la carrière des enseignants par les inspec-
teurs. Il nous semble important que la carrière des enseignants soit régulièrement prise en compte par l’admi-
nistration ; car les retards d’inspection influent nettement sur les non  promotions.

• Au sujet de l’autonomie des établissements et des initiatives des « petits chefs »
Certains chefs d’établissement confondent autonomie et interprétation des textes en introduisant des pondé-
rations réductrices sur les services, à 75 % comme au LP Robespierre de Lens ou à 50 % comme cela était 
prévu au LP Savary d’Arras. De même, dans un EREA (Lomme), sous prétexte d’interprétation de la réforme 
des statuts la directrice fait voter au CA la surveillance des récréations par les PLP. Ce qui est aussi une erreur 
de lecture...
L’autonomie de chefs d’établissements relève souvent de la déréglementation, ces derniers s’appuyant sur 
les déclarations de Madame Florence Robine, Directrice générale de l’enseignement scolaire : « Le temps de 
travail des enseignants, c’est 1607 heures, réparties sur 36 semaines.. » ! 

• Au sujet des TZR
Signalons la situation de nos collègues TZR qui n’ont pas choisi ce statut. Ballottés entre plusieurs établisse-
ments et devant enseigner parfois d’autres disciplines que celle de leur concours de recrutement, ces collè-
gues sont souvent déconsidérés et ne sont pas toujours notés à la hauteur de leurs compétences, les chefs 
d’établissement et les inspecteurs n’ayant pas toujours les moyens matériels ni le contact nécessaire pour 
une notation valorisée. Certains de ces collègues, en situation de handicap reçoivent des affectations des plus 
éloignées. Comment seront-ils eux aussi évalués puisqu’il leur est impossible d’assurer la mission qu’il leur a 
été donnée ?

2) Au niveau du CSE, le Conseil Supérieur de l’Education, nos représentants CFE-CGC interviennent et 
proposent des amendements qui parfois sont même retenus (cf. CSE du 11 décembre 2015, amendement 
refusant d’accepter la possibilité, dans les classes de 3ème « préparatoires à l’enseignement professionnel », 
d’aménager les horaires nationaux en fonction du projet d’établissement).
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3) Actions menées en Intersyndicale
Sur différents sujets (réforme du collège, bilan de la réforme du lycée, bilan de la réforme 
concernant les bacs technologiques), nous avons rejoint des intersyndicales pour amplifier 
nos forces. Nous avons en effet de sérieux doutes sur l’objectivité des bilans ministériels 
concernant les dernières réformes et aucun espoir d’amélioration de nos conditions de travail 
et du niveau de nos élèves avec la réforme 2016 du collège. A titre d’exemple, quelques com-
muniqués de presse témoignant de nos actions.

• Le 9 décembre 2015 : déclaration lue à la réunion de la réforme des lycées
L’intersyndicale, SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO, CGT, CGT de 
l’enseignement privé, SNALC, SNCL, SIES, CFE-CGC, SUNDEP-Solidaires et SUD, constate que le minis-
tère a annoncé que les discussions sur le « bilan de la réforme des lycées » ne pourraient déboucher que sur 
d’éventuels ajustements techniques à la marge. Ce bilan a été repoussé depuis de longs mois. Ce n’est donc 
pas le temps qui a manqué pour le préparer.

Rien n’a été fait depuis 2012 pour remédier aux difficultés rencontrées par nos collègues qui au quotidien 
peuvent mesurer les conséquences de cette réforme et le caractère inopérant des dispositifs mis en place pour 
améliorer la réussite des élèves. Rien n’a été fait pour engager les modifications nécessaires pour remédier 
aux situations particulièrement critiques et urgentes : autonomie renforcée, fonctionnement de l’Accompagne-
ment Personnalisé (AP), enseignement des langues vivantes et Évaluation en Cours d’Année (ECA), Contrôle 
en cours de formation (CCF) en lycée professionnel. De même, rien n’a été fait pour prendre en compte les 
graves difficultés engendrées par la réforme des STI2D, en particulier pour les personnels qui voient leurs qua-
lifications remises en cause. Nous constatons que les fiches rédigées par le ministère ouvrent même la porte 
à l’aggravation ultérieure des dispositifs comme le CCF ou l’ECA et n’apportent aucune critique de l’autonomie 
des établissements et aucune solution pour améliorer la réussite des lycéen(ne)s professionnel(le)s dans leurs 
poursuites d’études.

Dans différents rapports, l’Inspection Générale elle-même a notamment souligné « le creusement des 
écarts entre les lycées », la remise en question par une grande partie des enseignants du dispositif 
d’Accompagnement Personnalisé et leurs réticences à évaluer leurs élèves dans le cadre de l’ECA.

L’intersyndicale réaffirme qu’il aurait été indispensable de commencer par un bilan de la réforme des lycées 
avant d’engager une réforme du collège, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. La réforme du collège 
2016 est conçue sur les mêmes principes que celle des lycées. Sans doute est-ce la raison principale pour 
laquelle le ministère refuse, de fait, d’en faire un bilan sincère et objectif et de discuter de modifications pro-
fondes, pourtant nécessaires, dans l’organisation du lycée qui rompent avec les logiques précédentes. La 
réforme du collège est inacceptable : l’intersyndicale reste déterminée à obtenir son abrogation et demande 
l’ouverture de discussions sur d’autres bases.

• Le 3 novembre 2015 : tract résumant nos oppositions à la réforme des collèges (voir ci-contre).

• Courant décembre : carte postale envoyée à M. Hollande pour lui signifier notre refus de la 
réforme du collège (pensez à envoyer votre carte si ce n’est déjà fait !). Cette carte ne porte aucun 
logo syndical pour que chacun s’y retrouve et que la société civile massivement participe à cette 
opération.

   Françoise PONCET avec nos équipes A&D à Lille et à La Réunion
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POUR OBTENIR L’ABROGATION
de cette réforme et 

la reprise des discussions 
pour un autre projet

MULTIPLIONS LES INITIATIVES :
À l’appel de l’intersyndicale : assemblées générales, heures d’information syndicale pour
débattre de l’action, incluant la grève, décider d’expressions communes, de réunions
publiques, de distributions publiques de tracts...
Un préavis de grève est déposé jour par jour.

SIGNONS ET FAISONS SIGNER MASSIVEMENT la carte pétition à
destination du président de la République.

➜ les formations qui ne sont que
des formatages à la réforme 

➜ les discussions dans les établissements
visant à sa mise en place à la rentrée 2016

(Modalités pratiques : 
voir les sites des syndicats)

➜ la reprise des discussions sur d’autres bases
➜ une formation continue au service des

personnels et de la réussite des élèves
➜ des moyens pour mieux prendre en charge les

élèves au quotidien dans nos classes et dans
la vie scolaire

REFUSONS COLLECTIVEMENT EXIGEONS ENSEMBLE

des
enseignements

disciplinaires
pour créer

des dispositifs
interdisciplinaires

inopérants 

de nombreuses
sections ou
options de

langues vivantes
ou anciennes

de cycles
mal pensés, avec
des programmes

généralement
sans repères

annuels ; appliquée
sur tout le collège

la même année

de la charge
de travail

des personnels
et création de

multiples conseils
et de hiérarchies

intermédiaires
pour imposer
de « bonnes
pratiques »

A C C E N T UAT I O N
A M P U TAT I O N

D I S PA R I T I O N

M I S E  E N  P L A C E
AU G M E N TAT I O N

des inégalités
par l’autonomie

accrue des
établissements

C’est toujour
s non !

RÉFORME 
«COLLÈGE 2016»? 

tract intersyndicale 11-2015_tract 11-2015  03/11/15  11:23  Page1
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LES NOUVELLES DE L’AEF

1.Réforme du collège
Le SIA (Syndicat des Inspecteurs d’Académie) alerte la 
ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belka-
cem, sur des tensions inédites observées dans les éta-
blissements scolaires, dans une lettre adressée le 13 
décembre. Il met en garde la ministre sur le risque de 
voir la réforme du collège (et les dispositifs de forma-
tion qui l’accompagnent) être l’otage d’un mécontente-
ment et d’un malaise du monde enseignant et l’alerte 
sur le caractère peu réaliste d’une mise en œuvre sur 
quatre niveaux simultanément et demande de réinter-
roger la mise en place de cette       réforme ; il demande 
une mise en œuvre plus progressive.
Outre l’appropriation des nouveaux programmes, les pro-
fesseurs devront également préparer transitoirement 
l’adaptation de ces derniers pour les élèves entrant à la 
rentrée 2016 en 6ème, 5ème, 4ème et  3ème et concevoir 
pour les quatre années du collège des enseignements aus-
si ambitieux et complexes que l’accompagnement person-
nalisé ou les enseignements pratiques interdisciplinaires.
Le délai d’un an parait techniquement beaucoup trop court 
pour former et préparer les professeurs à une utilisation 
confirmée de nouvelles échelles de maîtrise des domaines 
de compétences du socle.
Par ailleurs, la non parution à ce jour du décret sur l’évalua-
tion entraîne de sérieux risques d’impréparation et de déra-
page dans la mise en place de la session 2017 du diplôme 
national du brevet.
Le SIA demande de mettre en place au plus vite un comité 
de suivi de la réforme réunissant les représentants syndi-
caux des personnels enseignants et d’éducation, des chefs 
d’établissement et des corps d’inspection.
17 académies sur 30 ont mis en place une formation pen-
dant les vacances de Toussaint, beaucoup d’enseignants 
ont fait l’objet de pression quand ils n’ont pas été désignés 
d’office par l’administration au motif qu’ils étaient membres 
du conseil pédagogique de leur établissement.
Malgré des incitations financières (modestes : 54 euros par 
jour), il ne s’est trouvé que 6150 volontaires  pour assis-
ter à des sessions au terme desquelles les enseignants ne 
savaient toujours pas ce qu’ils étaient supposés faire dans 
leur classe à la rentrée 2016.
Ils ont dû se contenter d’entendre des exposés magistraux 
où les inspecteurs ont eu toute liberté pour se livrer à de 
longs soliloques, fort imprécis et souvent ennuyeux. 

2. Education et jeunesse :
Un arrêté modifie les programmes d’enseignement du cycle 
des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de 
consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements 
(cycle 4). Ces modifications concernent le programme de 
physique-chimie en complétant les thèmes « Organisation 
et transformations de la matière », « Mouvement et interac-
tions », « L’énergie et ses conversions » ; « Des signaux 

pour observer et communiquer », ainsi 
que le programme de SVT pour les 
thèmes « La planète Terre, l’environne-
ment et l’action humaine », « Le vivant 
et son évolution », « Le corps humain et 
la santé ».

3.Service des agrégés au collège :
La société des agrégés juge inadmissible la proposition 
de l’IGAENR d’augmenter le service des agrégés de trois 
heures en collège. Les agrégés seraient contraints de faire 
trois heures supplémentaires non rémunérées alors que 
les agrégés sont la seule catégorie dont le salaire n’a pas 
été revalorisé depuis 40 ans, précision donnée par la pré-
sidente de la société des agrégés, Blanche Lochmann. On 
peut voir dans cette proposition la volonté de récupérer des 
postes : une telle mesure permettrait de récupérer 1500 
postes, estime la présidente.
Contrairement à ce qu’affirme l’inspection dans son rapport, 
pour l’association aucun agrégé n’a émis le souhait d’être 
affecté en collège et leur nomination y doit être exception-
nelle, selon les textes réglementaires.

4. Parents délégués :
Un calendrier des mesures pour la création d’un statut du 
parent délégué est présenté par la ministre de l’Educa-
tion nationale pour la rentrée 2016. La construction d’un 
référentiel pour reconnaitre les  compétences des parents 
délégués est attendue pour juin 2016. Le projet de décret 
pour reconnaître l’engagement des parents délégués dans 
les instances du dialogue social entrera en vigueur en sep-
tembre 2016 de même qu’un module de formation spéci-
fique pour ces 907 parents élus aux instances départemen-
tales académiques et nationales.

5. Répartition académique des créations de postes 
pour la rentrée 2016 :
Le MENESR communique la répartition des 6639 créations 
de postes prévus pour la rentrée 2016. Au total, les aca-
démies les mieux dotées sont Créteil  (+ 1115), Versailles           
(+ 870), Lyon (+ 490) et Montpellier (+ 450).
Trois académies perdent des postes : Guadeloupe et Mar-
tinique (- 35) et Caen (- 20).
Dans le second degré, 2804 nouveaux postes doivent 
permettre d’accompagner la hausse démographique et le 
réforme du collège.

6. Grilles horaires des 3èmes prépa-Pro :
Un projet d’arrêté relatif aux classes de 3ème dites pré-
paratoires à l’enseignement professionnel a été pré-
senté au CSE : ce texte comporte une annexe détail-
lant les volumes horaires des enseignants applicables 
aux élèves de ces classes pour la rentrée 2016.
Les modalités d’admission et  d’affectation des élèves 
dans ces classes sont fixées par le recteur d’académie. 
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Une commission placée sous son autorité sélectionne les 
candidatures d’élèves  et détermine leur affectation dans 
une des classes de 3ème préparatoire à l’enseignement 
professionnel de l’académie. Le programme d’enseigne-
ment en vigueur pour ces classes est celui du cycle 4.

Enseignements horaires hebdomadaires
EPS : 3 heures
Enseignements artistiques : 2 heures
Français :  4 heures
Histoire/géographie/Enseignement Moral 
et civique :           3.5 heures
Langues vivantes : 5.5 heures
Mathématiques : 3.5 heures
Sciences et technologie : 4.5 heures

Découverte professionnelle :
6 heures
(216 heures annualisées)

Total* 28 heures + 4 heures

*S’ajoutent à ces enseignements au moins 10 heures 
annuelles de vie de classe par niveau et les 4 heures 
hebdomadaires sont consacrées aux enseigne-
ments complémentaires (accompagnement person-
nalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires).
Les enseignements complémentaires concourent à 
la découverte professionnelle de différents champs 
professionnels afin de permettre aux élèves de 
construire leur projet de formation et d’orientation.
Une dotation horaire de 6 heures vient s’ajouter à la dotation 
horaire supplémentaire prévue dans l’arrêté sur la réforme 
du collège afin de permettre à ces élèves de suivre un en-
seignement de complément de découverte professionnelle. 
Ce dernier représente un volume annuel de 216 heures 
qui comprennent des visites d’information, des séquences 
d’observation voire des stages d’initiation ou d’application.

7. Rénovation de la voie professionnelle :
Selon la Dgesco, la rénovation a peu modifié la proportion 
d’élèves orientés en voie professionnelle mais l’adhésion 
des familles semble meilleure.
La demande pour la  voie professionnelle baisse d’un point 
entre 1999 et 2011 au profit de la 2nde générale et techno-
logique  alors que la demande pour le CAP progresse de        
2 points (de 5.3 % à 7.3 %) et les effectifs ont augmenté     
de 4.4 % sur la période 2007-2012.
Le passage en 3ème professionnelle a perdu un peu plus 
de 2 points depuis 2007. Cette diminution, en lien avec la 
suppression du cycle BEP, n’est pas complètement com-
pensée  par l’orientation en 2nde Pro et par l’augmentation 
du passage en CAP.

La proportion d’élèves de 15 ans et 
moins entrant  au lycée professionnel 
augmente (30 % en 2007 contre 45.3 
% à la rentrée 2014). Ce rajeunisse-
ment entraîne une augmentation de la 
demande de poursuite d’études.
La rénovation n’a pas modifié la mixité 
sociale mais les taux de redoublement sont en diminution 
(3.9% en seconde et 1.9 % en première).
Le taux de sortie reste élevé et le taux de réussite au bac-
calauréat relativement faible générant des redoublements 
en terminale et des sorties sans diplôme de niveau IV.
Le taux de sortie des élèves en 1ère année de CAP passe 
de 20.3 % en 2010 à 18.8 % en 2014, celui des élèves de 
2nde Pro de 14.2 % en 2010 à 10.9 % en 2014.
La Dgesco observe que la rénovation marque l’arrêt de la 
réversibilité de l’orientation des élèves engagés dans un 
cursus vers le baccalauréat professionnel.
Plus d’élèves issus de Segpa accèdent au cycle préparant 
au CAP, sous statut scolaire.
La poursuite d’études pose problème : l’écart est grand 
entre les vœux des élèves et les admissions effectives 
en STS. En 2014, 26.2 % des bacheliers professionnels 
étaient inscrits en STS, dont 6.5 % en apprentissage et                  
8.4 % à l’université. 16071 nouveaux bacheliers profession-
nels étaient inscrits en L1, soit +17% par rapport à 2013 (ils 
étaient inscrits plus particulièrement en sciences humaines 
et sociales pour 22.2 %, langues pour 14.7 %, AES pour 
11.4 %, Staps pour 7.6 %, sciences économique-gestion 
pour 7.5 % et en DUT pour 6.7 %).
Le taux de réussite en BTS a évolué de 48,7 % à la session 
2009 à 59.4 % à celle de 2014.

8. Décret sur la préparation aux examens des voies gé-
nérale, professionnelle et technologique : rappel
Un décret modifie les dispositions du code de l’éducation 
relative à la préparation aux examens des voies géné-
rale, professionnelle et technologique des lycées et à la 
délivrance du baccalauréat. Il 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 conserva-
tion des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, pendant 
les cinq sessions suivantes. La conservation des notes per-
met l’attribution d’une mention.
Ce décret entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2016.

9.Elèves latinistes :
La proportion d’élèves latinistes en 5ème a baissé de              
6 points en près de 20 ans : 19.3 % des élèves de 5ème 
sont latinistes en 2014 selon une note de la Depp publiée 
le 27 octobre 2015.
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LES NOUVELLES DE L’AEF (FIN)

10. Rémunération des enseignants en CPGE :
Najat Vallaud-Belkacem refuse de revoir la rémunération des enseignants des CPGE au profit des pro-
fesseurs des écoles. La ministre veut éviter d’opposer un corps de l’éducation nationale contre un autre. 
Elle rejette alors la proposition du député PS Benoît Hamon de financer la hausse de rémunération des 
enseignants du 1er degré en baissant celle des professeurs de CPGE. La hausse de rémunération des 
enseignants du 1er degré, à laquelle la ministre est favorable,  ne doit pas se faire au détriment d’autres 
professionnels de l’éducation nationale.

Chrystel JOTHY

1er Stage de formation sur la réforme du collège
 pour les professeurs de SVT

Le mercredi 16 décembre 2015, plus d’une centaine de professeurs de SVT de l’académie de Paris sont réunis 
par bassin dans un établissement de la Capitale afin de les informer de la mise en œuvre des nouveaux pro-
grammes de SVT de la 6ème à la 3ème. Réunion tant attendue des collègues qui se posaient un certain nombre de 
questions face à cette réforme rédigée dans l’urgence et dont les programmes manquent cruellement de précisions, 
plaçant le professeur dans une situation d’inquiétude.

Bertrand Pajot, doyen de l’IGEN(1) des STVST(2)  débute par un rappel du BO n°17 du 23 avril 2015 sur le socle commun 
des connaissances, des compétences et de la culture ; en insistant sur la nécessité de former les élèves en termes de 
compétences. Effectivement, les programmes deviennent de moins en moins « didactisés » afin que le professeur jouisse 
de davantage de liberté dans ses pratiques pédagogiques.
Un diaporama est diffusé, axé sur le programme du cycle 4 (classes de 5ème, 4ème et 3ème), en citant brièvement                                   
les 3 thèmes d’étude et les nouveautés : le monde microbien, la circulation atmosphérique et océanique, les approches 
en biotechnologies et les écosystèmes. Les programmes deviennent « curriculaires et spiralaires », en cohérence avec 
les cycles 2 et 3 !
Les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) sont alors présentés comme un outil permettant d’appréhender la 
complexité du monde en interdisciplinarité et l’AP (Accompagnement personnalisé) un système de remédiation pour les 
élèves qui n’ont pas validé leurs compétences ce qui diffère de l’AP pratiqué en lycée.
Après une heure d’intervention généraliste, quelques professeurs ont tenté d’obtenir des réponses à leurs interrogations  
comme par exemple :

• Comment répartir les 4 heures du programme entre les 3 disciplines (SVT, SPC(3) et technologie) ?
• Comment organiser les EPI et l’AP ?
• Comment les professeurs de SVT-TZR gèreront les changements de programme d’un établissement à l’autre ?
• Comment fera–t-on sans manuel scolaire ?

La seule réponse obtenue du doyen a été « Je suis sûr que vous ferez au mieux ! », et il partit précipitamment sous les 
applaudissements de quelques professeurs, applaudissements  qui entrèrent en résonnance avec les huées d’autres 
professeurs plus nombreux.
Cette journée  de formation aux nouveaux programmes continua par un cours théorique d’un professeur  de bio-
logie au MNHN(4) qui nous fit un exposé d’une heure trente, niveau Master, sur les mycorhizes avec distribution de                                      
polycopiés: beaucoup de collègues présents eurent l’impression qu’il fallait « combler » cette demi-journée, quelques 
professeurs offusqués et scandalisés quittèrent la salle bruyamment pendant que d’autres prenaient des notes. D’autres 
encore se demandaient « si c’était une blague ? » et à quel moment on nous parlerait enfin de cette réforme.
A 10 minutes de la fin de cette demi-journée de formation, les inspecteurs de SVT prennent la parole et font remarquer, 
à juste titre et pour cause, que le temps manque pour qu’ils puissent intervenir enfin sur le contenu des programmes. 
Un rapide diaporama sur les attendus de fin de cycle sur la nutrition chez les animaux est projeté. Les inspecteurs nous 
donnent ensuite rendez-vous prochainement pour notre 2ème journée de formation.
Notons tout de même, à propos de l’épreuve de SVT du Brevet 2017,  que l'inspecteur nous a affirmé qu'il faut juste éva-
luer les compétences des élèves (pas de notions, pas d'objectifs cognitifs) : par exemple savoir construire un tableau. Et à 
la question « comment va-t-on mettre en place le nouveau programme en 5ème, 4ème  ou de 3ème  alors que les élèves 
n'ont pas eu le nouveau programme avant ? » L'inspecteur a répondu: ça c'est un vrai problème!!
L’inspecteur précise qu'il ne faut pas s'affoler et qu'il n'en sait pas plus. En ce qui concerne l'enseignement privé, l'ins-

VIE DES ACADÉMIES : PARIS
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pectrice affirme n'avoir aucune compétence dans ce domaine à savoir la réforme des programmes. 
Certains professeurs sont scandalisés d’avoir annulé leurs cours pour assister à cette mascarade de 
formation sur la réforme du collège.
Que devons-nous comprendre de cette première formation in fine ? N’est-ce pas finalement qu’une 
demi-journée d’animation comme il l’était stipulé sur la convocation ? Est-ce de l’animation que nous 
devons proposer aussi à nos élèves ? 
Espérons que la 2ème demi-journée de formation soit plus productive que la première !
     

Un adhérent scandalisé
(1) Inspection générale de l’Education nationale
(2) Sciences et Technologies du Vivant, de la Santé et de la Terre
(3) Sciences Physiques et Chimie
(4) Muséum National d’Histoire Naturelle

VIE DES ACADÉMIES: PARIS (SUITE)

VIE DES ACADÉMIES : GRENOBLE

Chasse aux professeurs anti-réformes sur l’académie de Grenoble

Une lettre de la Rectrice de Grenoble daté du 10 décembre 2015 destinée aux chefs d’établissement et aux inspecteurs, 
incite ces derniers à dénoncer les enseignants opposés à la réforme du collège repérés lors des journées de formation. 
« Ces comportements sont choquants de la part de personnels éducatifs en responsabilité d’élèves et ne sauraient être 
tolérés » affirme la Rectrice, en ajoutant : « En tant que fonctionnaire de l’Etat, ils doivent mettre en œuvre cette réforme ».
Elle termine en demandant aux inspecteurs (formateurs) et chefs d’établissement de « signaler les personnels qui en-
travent délibérément le bon déroulement des journées de formation » et en ajoutant qu’elle leur adressera « une lettre de 
remarques qui sera versée à leur dossier ».
Doit-on s’alarmer ? Ou se réjouir de vivre à une époque où nos collègues ont le courage de s’indigner en refusant le rôle 
du mouton de panurge ! Point positif, l’expression démocratique existe malgré les tentatives d’intimidation ! Nous vous 
conseillons cependant les actions collectives de protestations aux individuelles qui sont toujours risquées pour votre car-
rière !
       Le BN du CNGA CFE-CGC
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Personnel. Carrière

BO n°48 du 24-12-2015
• Promotion corps-grade 
-  Accès au grade de professeur agrégé 
hors classe -note de service n° 2015-
212 du 17-12-2015 

- Avancement de grade à la hors-
classe des professeurs certifiés, des 
professeurs de lycée professionnel, 
des professeurs d’éducation physique 
et sportive et des conseillers princi-
paux d’éducation -note de service n° 
2015-213 du 17-12-2015 

- Accès au corps des professeurs 
agrégés -note de service n° 2015-214 
du 17-12-2015 

- Avancement de grade des chargés 
d’enseignement d’éducation physique 
et sportive et des professeurs d’ensei-
gnement général de collège -note de 
service n° 2015-216 du 17-12-2015 

- Accès aux corps des professeurs cer-
tifiés et des professeurs d’éducation 
physique et sportive -note de service 
n° 2015-217 du 17-12-2015 

• Mouvement 
Détachement de fonctionnaires de 
catégorie A dans les corps des per-
sonnels enseignants des premier et 
second degrés et des personnels 
d’éducation et d’orientation relevant 
du ministère de l’éducation nationale 
-note de service    n° 2015-219 du 
17-12-2015    

BO n°47 du 17-12-2015
• Fonctions, missions 
Missions des inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux 
et des inspecteurs de l’éducation 
nationale -circulaire n° 2015-207 du 
11-12-2015

BO n°45 du 03-12-2015
• Protection sociale complémentaire 
Personnels des ministères chargés de 
l’éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, de 
la culture et de la communication, de 
la jeunesse et des sports : avenant à 
la convention cadre du 1er juillet 2009 

-avenant du 30-10-2015

BO n°44 du 26-11-2015
•Mutations 
Candidatures à des postes dans les 
établissements d’enseignement fran-
çais en Andorre au titre de l’année 
scolaire 2016-2017 -note de service 
n° 2015-189 du 19-11-2015 

•Mobilité 
Mobilité des personnels enseignants 
du second degré : règles et procédures 
du mouvement national à gestion 
déconcentrée - rentrée 2016 : adden-
dum -note de service n° 2015-201 du 
23-11-2015

Enseignement

BO n°48 du 24-12-2015
•Programmes d’enseignement du 
cycle des apprentissages fondamen-
taux (cycle 2), du cycle de consolida-
tion (cycle 3) et du cycle des appro-
fondissements (cycle 4) 
Modification -arrêté du 8-12-2015 - 
J.O. du 22-12-2015 

•Diplômes 
Calendrier des sessions des exa-
mens conduisant à la délivrance du 
diplôme initial de langue française pour 
l’année 2016 et du diplôme d’études 
en langue française en milieu scolaire 
pour l’année 2015-2016 -circulaire n° 
2015-229 du 22-12-2015 

•Vie scolaire 
Protection des espaces scolaires 
-instruction du 22-12-2015 
BO n°47 du 17-12-2015

•Certifications en allemand, anglais 
et espagnol 
Calendrier des épreuves orales et 
écrites - session 2016 -note de service 
n° 2015-209 du 7-12-2015 

•Actions éducatives 
Journée franco-allemande du 22 jan-
vier 2016 -note de service n° 2015-208 
du 10-12-2015 

BO n°45 du 03-12-2015
• Orientation et examens 
Calendrier 2016 de l’orientation et 

de l’affectation des élèves, du diplôme 
national du brevet, des baccalau-
réats, des certificats d’aptitude pro-
fessionnelle, des brevets d’études 
professionnelles et des brevets de 
technicien -note de service n° 2015-
197 du 26-11-2015

BO Spécial n°11 du 26-11-2015
• Programmes d’enseignement du 
cycle des apprentissages fondamen-
taux (cycle 2), du cycle de consolida-
tion (cycle 3) et du cycle des appro-
fondissements (cycle 4) 
arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-
2015

BO n°44 du 26-11-2015
• Organisation 
Instances pédagogiques dans les 
écoles et les collèges : report de 
l’entrée en vigueur de certaines dis-
positions 
décret n° 2015-1394 du 2-11-2015 - 
J.O. du 4-11-2015

• Classement des collèges 
Modification -arrêté du 19-11-2015 

• Classement des lycées profession-
nels 
Modification -arrêté du 19-11-2015 

• Classement des lycées et des écoles 
des métiers 
Modification -arrêté du 19-11-2015 

• Vie scolaire 
Plan particulier de mise en sûreté 
face aux risques majeurs -circulaire 
n° 2015-205 du 25-11-2015 

• Vie scolaire 
Mesures de sécurité dans les écoles 
et établissements scolaires après 
les attentats du 13 novembre 2015 
-circulaire n° 2015-206 du 25-11-2015 

Rime FULCRAND

À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
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Courriel :

A...                     le...

Signature

Montant
de la cotisation

Cotisation annuelle 2015-2016

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) 
         
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

ADHESION - ABONNEMENT - DOCUMENTATION

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

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

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

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

Établissement scolaire ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

RETRAITÉS (ou Principal)

Retraite brute (ou Principal)

Inférieure à 900 €    73,00 €
De 900 à 1100 €    86,00 €
De 1100 à 1300 €    95,00 €
De 1300 à 1500 €  104,00 €
De 1500 à 1750 €  107,00 € 
De 1750 à 2000 €  114,00 € 
De 2000 à 2200 €  124,00 € 
Au dessus de 2200 € 137,00 €

INDICES MAJORÉS

Indice 288 et au-dessous     99,00 €
De l’indice 289 à l’indice 309  103,00 €
De l’indice 310 à l’indice 354  116,00 €
De l’indice 355 à l’indice 405  129,00 €
De l’indice 406 à l’indice 458  145,00 €
De l’indice 459 à l’indice 501  159,50 €
De l’indice 502 à l’indice 554  169,50 €
De l’indice 555 à l’indice 601  181,50 €
De l’indice 602 à l’indice 658  195,50 €
De l’indice 659 à l’indice 703  209,00 €
De l’indice 704 à l’indice 751  221,00 €
Indice 752 et plus    232,00 €

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 reclasse-
ment) est supérieur à 348 ou à 293 (cycles préparatoires).

La cotisation des collègues en disponibilité, en congé pour études ou en congé parental est forfai-
tairement 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%

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


