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Le fameux PPCR et sa déclinaison pour les enseignants :
un petit mieux pour nos rémunérations et nos retraites.
Nos fidèles lecteurs savent que le gouvernement a imposé le PPCR(1) aux fonctionnaires alors que
la majorité syndicale pour cet accord n’était pas tout à fait atteinte, la CGT et FO étant opposés à
cet accord. Les Fonctions publiques CFE-CGC l’avait signé estimant cette réforme insuffisante mais positive pour nos futures Éditorial
1-2 Le fameux PPCR et sa déclinaison
rémunérations et retraites. A vouloir être « jusqu’au-boutiste »,
pour les enseingnats.
on risquait de manquer cette opportunité d’amélioration de nos
traitements.
Nos positions
2- Convergence des luttes.
Actuellement, le PPCR est décliné à l’Education nationale : les
3- Redoublement : quasi supression
syndicats signataires ont été reçus et la ministre a exposé le
4- Lettre de l’intersyndicale à la mi30 mai les principaux changements attendus dans le déroulenistre.
20-21-22- Loi travail et blocage
ment de nos carrières.
23- Rendez-vous au rectorat pour le LP.
En résumé en ce qui concerne les enseignants, les augmentations se faisant progressivement entre 2017 et 2020 :
Informations
5-6-7-8-9-Brevet session 2017.
• Une partie des primes (ISO par exemple) seraient trans10-11- Quelques décisions de justice.
formées en points ce qui n’augmenterait pas nos salaires mais
12-13-14- Les nouvelles de l’AEF.
aurait une incidence positive sur le montant de nos retraites.
15- Départ vers d’autres horizons.
16-17- Déontologie et obligations.
(4 points en 2017, 5 points en 2018, les soldes des augmenta17- Outre-mer.
tions indiciaires correspondant à de véritables augmentations de
18-19 Rémunérations.
rémunération).
22- GIPA 2016.
• Indices relevés tout au long de la carrière. En début et fin
de carrière pour la classe normale : 349 points à 390, 658 à 673
pour les certifiés, 379 points à 450, 821 à 830 pour les agrégés. Pour la HCl, dernier échelon à 972
pour les agrégés et 821 pour un certifié.
• Tous les fonctionnaires qui auraient des carrières complètes bénéficieront de 2 grades (classe
normale et hors classe).
• Un 3ème grade serait créé et bénéficierait aux collègues ayant des carrières exceptionnelles
(tutorat, service en éducation prioritaire, …) avec l’objectif d’y intégrer 10 % du corps enseignant.
Dernier échelon des agrégés 1067 points, 972 pour un certifié.
• L’avancement d’échelon serait identique pour tous avec 2 exceptions, le 6ème et le 8ème
échelon où des rendez-vous carrière permettront à certains de « gagner 12 mois ». Les principes
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de changements de grades seraient inchangés (classement des
candidats, pour la HCL un rendez-vous carrière serait organisé
avec 20 ans d’ancienneté).
Les détails, les modalités pratiques et surtout les pourcentages d’enseignants concernés seront discutés cet été avec les
organisations syndicales. Trois groupes de travail sont mis en
place : corps à petits effectifs (instituteurs par exemple), le 3ème
grade et les modalités d’accès et l’évaluation des enseignants
avec l’espoir d’un accord à la fin de l’été et des décrets d’application à l’automne avant les échéances électorales de 2017.
En espérant que ces quelques améliorations de nos carrières
qui s’étalent entre 2017 et 2020 ne seront pas remises en cause
par le nouveau gouvernement de 2017 ! Rappelons aussi que
jusqu’en 2020, nos rémunérations subiront chaque 1er janvier
l’augmentation de la cotisation vieillesse et là peu de chance que
le nouveau gouvernement y revienne !
							
F. Poncet
Projet de protocole d’accord relatif à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations dans
la Fonction publique
(1)

CONVERGENCE DES LUTTES ...
... à la CFE CGC
Le mercredi 18 mai 2016, le CNGA CFE-CGC était présent, place
de la République, au rassemblement organisé par les policiers
pour protester contre les violences dont ils sont victimes. Nous
avons voulu soutenir nos collègues qui en exerçant leur métier de
fonctionnaire, comme nous, subissent des violences physiques et
morales : cf. les « blocages » d’établissements scolaires où certains chefs d’établissement ont été molestés, certains professeurs
ont eu toutes les difficultés à rejoindre leurs classes, à protéger
leurs biens (voitures brûlées) et à assurer un minimum de cours,
les élèves profitant de l’effet d’aubaine pour « s’abstenir » de fréquenter les établissements.
Alliance Police Nationale CFE-CGC, syndicat majoritaire chez les
policiers, était bien représenté à ce rassemblement qui avait tout le
soutien des Fonctions Publiques CFE CGC et de la Confédération.
										
F. Poncet
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REDOUBLEMENT: QUASI SUPRESSION
Redoublement : un mot banni à l’Education nationale
Le décret 2014-1377 du 18 novembre 2014 (parution au JO le 20 novembre) a pratiquement supprimé le redoublement dans l’enseignement secondaire en France, particulièrement au cours des cycles d’apprentissage, à la satisfaction des associations
de parents d’élèves et au désespoir de la majorité des professeurs. Cette mesure
s’applique pour la première fois en seconde pour l’année scolaire 2015-2016 et fait fi des recommandations et notations des professeurs. Quels que soient le niveau et les acquis de nos élèves, le
passage en classe supérieure est un droit : en espérant que les élèves décrocheurs auront la bonne
idée de ne pas perturber les cours, à ne pas être au niveau, on finit par s’ennuyer et aussi par être en
souffrance… Nous allons finir par croire que notre activité principale consiste à faire « de la garderie » : en supprimant le redoublement, l’Etat fera de sérieuses économies à condition tout de même
que les élèves ne butent pas les années d’examens, mais il suffira alors de les « aménager ». Pour
information, seuls 8 % des élèves de seconde ont redoublé en 2013 malgré les appels suite à décision
des conseils de classe sans oublier les consignes et les pressions rectorales.
Le redoublement devient l’exception et encore sous certaines conditions : il faut une « période importante de rupture des apprentissages scolaires » (maladie ou problèmes familiaux), un avis favorable du
conseil de classe, une phase de dialogue avec le chef d’établissement et un accord écrit de la famille
ou de l’élève s’il est majeur. En seconde générale, le conseil de classe ne peut que proposer une
orientation en seconde générale ou technologique et là encore l’appel de cette décision est possible.
En fin de 3ème, «lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur », le redoublement ou plutôt le maintien de l’élève dans
le niveau actuel (la sémantique a son importance), à la demande des parents, est possible. L’élève
autorisé à être maintenu aura droit à « un accompagnement pédagogique spécifique, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative ».
Tout ceci avec l’assentiment de notre ministre : « Cela fait des années qu’il est avéré que le redoublement est assez inefficace pédagogiquement parlant, qu’il est démotivant pour les élèves et par
ailleurs qu’il est coûteux » (1,6 milliard par an). Quant au résultat final de cette mesure : il suffira de
mesurer « nos progrès » lors des enquêtes PISA, les réussites en études supérieures, l’employabilité
des diplômés et le niveau de satisfaction des employeurs en ce qui concerne par exemple l’expression
écrite et orale ou la capacité à déchiffrer et comprendre les documents écrits.
Le CNGA CFE-CGC constate que la quasi-suppression des redoublements des élèves en collège n’a
pas augmenté leur niveau. Un redoublement pour être efficace ne doit pas se faire trop tardivement
et doit être accompagné de mesures de remise à niveau individualisées. Le supprimer témoigne d’un
certain mépris pour notre profession et nous décrédibilise vis-à-vis des élèves en leur faisant croire
que nos mauvaises notes et appréciations ne sont pas fondées, voire inutiles.
Quant au suivi individualisé des élèves, à la pédagogie différenciée, à 35 élèves par classe en seconde
par exemple, avec des élèves qui sans effort et sans niveau sont passés de classe en classe ! Un
doux rêve des pédagogues ! Mais il est vrai qu’il n’est plus à la mode d’évaluer les savoirs ! Et encore
moins avec une épreuve ponctuelle dans un examen final !		
											
F. Poncet
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LETTRE DE L’INTERSYNDICALE À LA MINISTRE
Nous n’avons pas renoncé à alerter le gouvernement et particulièrement Madame notre Ministre
sur les méfaits de la réforme du Collège. Des préavis de grèves sont déposés le jour des examens
(brevet et baccalauréat). Nous laissons chacun se déterminer en fonction de ses convictions, de ses
possibilités financières et du résultat escompté avec ce type de mouvement.

	
  

Paris, le 24 mars 2016

Madame La Ministre,
Vous proposez ce jour à quelques organisations syndicales, sélectionnées sur des
bases ne correspondant à aucun critère objectif, de travailler avec vos services le projet de circulaire de rentrée. Cette méthode faisant fi de la représentativité syndicale est
un signal négatif supplémentaire envoyé aux représentants des personnels, et partant,
aux personnels eux-mêmes.
Par ailleurs, alors que nos organisations (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO, CGT, CGT enseignement privé, SNALC-FGAF,
SNCL-FAEN, SIES-FAEN, CNGA CFE-CGC, SUNDEP-Solidaires) vous alertent depuis un an sur les conséquences néfastes de la réforme du collège 2016 dans les
établissements, le projet de circulaire décline la mise en œuvre de la réforme sans
qu’aucune réponse n’ait été donnée aux organisations syndicales ni aux personnels
quant à leurs interrogations.
Nous le redisons : un tel mépris pour celles et ceux dont vous avez reconnu à maintes
reprises l’engagement au service de la réussite de leurs élèves est non seulement
injuste, mais totalement inefficace pour l’avenir du système éducatif et pour la jeunesse
de notre pays.
Nous sollicitons de nouveau une audience afin de vous exposer les raisons de notre
demande d’abrogation de la réforme collège 2016 et l’ouverture de discussions sur
d’autres bases.
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BREVET SESSION 2017
Nouveau diplôme du brevet session 2017
Le bulletin officiel n°14 du 8 avril 2016 fixe les modalités d’attribution du Diplôme
National du Brevet (DNB) à compter de la session 2017.
Le DNB comprend toujours une évaluation en contrôle continu et un examen final.
Le contrôle continu rapporte 400 points : chacun des huit champs d’apprentissage du socle commun
apporte un nombre de points à l’élève, nombre de points arrêté lors du conseil de classe du troisième
trimestre de la classe de troisième.
Le contrôle final représente 300 points et comporte trois épreuves obligatoires :
• une épreuve écrite de français (3 heures) et d’histoire-géographie-enseignement moral et civique (2
heures) organisée autour d’un thème fil rouge avec des questions identifiées pour chaque discipline,
épreuve évaluée sur 100 points ;
• une épreuve écrite qui porte sur les programmes de Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences
de la Vie et de la Terre et Technologie (3 heures) évaluée sur 100 points ;
• une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 évaluée sur 100 points.
Les épreuves écrites et orale seront rassemblées au cours de la dernière semaine du mois de
juin. Les élèves composeront 8 heures au lieu de 7 heures aujourd’hui (épreuves écrites, sur 3 jours
d’examen au lieu de 1 journée ½).
Le diplôme national sera ensuite décerné aux candidats ayant obtenu un nombre total de points au
moins égal à 350 sur 700 lors d’une cérémonie républicaine de remise des diplômes le premier mercredi de l’année scolaire suivant l’obtention du brevet. Les mentions sont maintenues :
• « assez bien » si le total des points est au moins égal à 420 ;
• « bien » si ce total est au moins égal à 490 ;
• « très bien » si ce total est au moins égal à 560.

I/ Déroulement des épreuves écrites
1. Première épreuve écrite : Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre
et Technologie
L’épreuve évalue principalement les compétences attendues en fin de cycle 4 pour le domaine 1 et
le domaine 4 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture avec un niveau de
compétence de niveau 3 d’après l’échelle de référence ( article D. 122-3 du code de l’éducation).
L’épreuve se compose de deux parties, séparées par une pause de quinze minutes :
• 1ère partie : Mathématiques- 2heures - notée sur 45 points + 5 points (présentation+ maîtrise de
la langue française). Le sujet comporte obligatoirement au moins un exercice d’algorithmique ou de
programmation sur l’ensemble des exercices.
• 2nde partie : Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre (Sciences) et Technologie 1heure - notés sur 45 points + 5 points (présentation+ maîtrise langue française) mais sur 2 disciplines seulement déterminées par tirage au sort chaque année. Le sujet se compose, pour chaque
discipline, d’un ou plusieurs exercices d’une durée de trente minutes répartis en deux sous-parties, ce
qui permettra une correction distincte par les professeurs de chaque discipline.
Remarque : pour les candidats de la série professionnelle, des sujets distincts sont élaborés en adéquation avec les spécificités des classes de troisième préparatoires à l’enseignement professionnel,
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BREVET SESSION 2017 (SUITE)
des classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté
et des classes de troisième de l’enseignement agricole.
2. Seconde épreuve écrite : Français, Histoire et Géographie, Enseignement Moral et Civique
Les épreuves de Français, Histoire et Géographie, Enseignement Moral et Civique ont pour but d’évaluer
les connaissances et compétences attendues en fin de cycle 4, qui croisent les domaines 1, 2, 3 et 5
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture avec un niveau de compétence
de niveau 3 comme précédemment.
L’épreuve se compose de deux parties :
• une première partie (3 heures), qui évalue principalement la capacité des candidats à comprendre,
analyser et interpréter des documents et des œuvres, qu’ils soient littéraires, historiques, géographiques,
artistiques ou qu’ils relèvent du champ de l’enseignement moral et civique ; cette première partie se
divise en deux périodes, séparées par une pause de quinze minutes. Elle débute par un double corpus :
*Histoire, Géographie et Enseignement Moral et Civique (2h), qui comprend 3 exercices :
• L’exercice 1 (20 points) porte sur l’analyse et la compréhension de 2 documents maximum ayant
trait aux programmes d’histoire ou de géographie et, pour certains d’entre eux, aux programmes de
français, d’histoire ou de géographie. L’exercice vise à évaluer la capacité du candidat à analyser
et comprendre des documents en utilisant les raisonnements et les méthodes de l’histoire ou de la
géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales prévues par le programme d’histoire et
géographie.
• L’exercice 2 (20 points) porte sur la maîtrise des différents langages pour raisonner et utiliser
des repères historiques ou géographiques (élaboration d’un texte structuré, croquis, schéma, frise
chronologique).
• L’exercice 3 (10 points) porte sur la mobilisation des connaissances en Enseignement Moral et
Civique. Une problématique d’Enseignement Moral et Civique est posée à partir d’une situation
pratique. Le candidat répond à une ou plusieurs questions qui, éventuellement, s’appuient sur un
ou deux documents.
*Français (1h) sur 20 points,
L’épreuve porte sur les compétences « Comprendre, analyser et interpréter » et prend appui sur un
corpus de français, composé d’un texte littéraire d’une longueur maximale d’une trentaine de lignes
et, éventuellement, d’une image ou d’un document artistique. Il donne alors lieu à des questionnements séparés s’il implique les 2 disciplines.
La compréhension de documents littéraires et artistiques est évaluée par une série de questions
qui prennent appui sur le texte et le document artistique qui peut y être adjoint. Les questions sont
aussi bien d’ordre lexical et/ou grammatical ou des questions qui engagent le candidat à réagir à la
lecture et à justifier son point de vue.
• une deuxième partie Français - rédaction et maîtrise de la langue (2 heures/ 30 points), qui évalue
principalement la capacité des candidats à rédiger (Maîtrise de la langue française).
- Dictée et réécriture (30 minutes)
La dictée (5 points), dont le thème est en lien avec le corpus de français et la difficulté référencée
aux attentes orthographiques des programmes. Elle est effectuée durant les vingt premières minutes.
La réécriture (5 points) propose aux élèves un court fragment de texte dont il s’agit de transformer
les temps et/ou l’énonciation et/ou les personnes et/ou les genres, etc. de manière à obtenir cinq
ou dix formes modifiées dans la copie de l’élève. Les erreurs de pure copie ne portant pas sur les
PAGE 6
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formes à modifier sont prises en compte dans l’évaluation selon un barème spécifique (0,25 contre 0,5 ou 1 point par forme à modifier selon les cas).
La copie est relevée dès la fin des exercices, puisque les candidats peuvent être
autorisés à utiliser un dictionnaire pour le travail d’écriture prévu ci-dessous.
- Travail d’écriture (1 h 30)
Deux sujets portant sur la thématique du corpus de français sont proposés
au candidat, qui traite, au choix, l’un des deux (20 points) : le premier est un
sujet de réflexion, le second un sujet d’invention. Qu’il choisisse de répondre à l’un ou l’autre sujet,
le candidat prend appui sur des éléments dégagés du corpus de français ou, éventuellement, des
deux corpus disciplinaires, pour enrichir sa réflexion.
Les candidats doivent produire un texte d’une longueur de deux pages au moins (environ trois cents
mots) en s’assurant de sa cohérence. Ce texte doit être construit et doit respecter les principales
normes de la langue écrite

II/ Déroulement de l’épreuve orale : Soutenance d’un projet (15 min)-100 points
L’épreuve orale de soutenance d’un projet permet au candidat de présenter l’un des projets qu’il a
menés au cours des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l’un
des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle)
qu’il a suivis.
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a donc pour objectif d’exposer la démarche de l’élève,
les compétences et connaissances qu’il a acquises grâce à ce projet, notamment dans les domaines
1, 2, 3 du socle commun et, selon la nature du projet, les contenus plus spécifiques des domaines 4 et 5.
Les candidats peuvent choisir de présenter l’épreuve individuellement ou en groupe, sans qu’un groupe
puisse excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l’objet d’une évaluation et d’une
notation individuelle.
Déroulement : L’oral se déroule en deux temps : un exposé de 5 minutes en individuel ou 10 minutes
en groupe, suivi d’un entretien avec le jury d’une dizaine de minutes.
L’évaluation : elle prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue
des contenus que de son expression. Il est à noter que l’évaluation de la maîtrise de l’oral est un objectif
transversal et partagé qui peut être évalué par tout enseignant de toute discipline.
L’épreuve est notée sur 100 points, Maîtrise de l’expression orale : 50 points, Maîtrise du sujet présenté : 50 points.
Des grilles indicatives de critères d’évaluation de l’épreuve orale de soutenance seront mises à disposition des professeurs.
Organisation des épreuves orales : après avis du conseil pédagogique, le chef d’établissement fixe
les modalités de passation de l’épreuve et, le cas échéant, tient compte des directives données par le
recteur d’académie concernant les contraintes liées à la convocation d’éventuels candidats individuels.
Ces modalités précisent notamment les dates auxquelles aura lieu l’épreuve orale, pour les candidats
scolaires d’une part, et pour les éventuels candidats individuels d’autre part. Le chef d’établissement
informe le Conseil d’Administration de ces modalités.
L’épreuve orale a lieu dans l’établissement où l’élève a accompli sa scolarité ou, pour les candidats
du Cned ou les candidats individuels, dans l’établissement où ils sont convoqués pour les épreuves
écrites. L’épreuve est située durant une période comprise entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves
écrites terminales de l’examen, dont les dates sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Le chef d’établissement établit pour chaque candidat une convocation individuelle à l’épreuve.
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Choix du sujet : le choix du projet (EPI) que le candidat souhaite présenter durant l’épreuve orale est transmis au chef d’établissement par les
responsables légaux de l’élève, selon les modalités fixées par le Conseil
d’ Administration. Il doit préciser à ce moment s’il désire le présenter en
équipe ou seul.
Le jury de l’épreuve orale : le chef d’établissement établit la composition des jurys. Il tient compte,
pour ce faire, des dominantes des projets présentés. L’établissement suscite autant que possible la
représentation de toutes les disciplines dans ses jurys. Chaque jury est constitué d’au moins deux
professeurs. Pour les candidats présentant un projet mené dans le cadre d’un Enseignement Pratique
Interdisciplinaire « Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales » et qui souhaitent
effectuer une partie de leur prestation dans une langue vivante étrangère ou régionale, le chef d’établissement s’assure de la participation au jury d’un enseignant de la langue concernée.
Dans le cas d’une prestation en langue étrangère ou régionale, qu’elle soit faite pendant l’exposé ou
pendant l’entretien, celle-ci ne doit pas excéder cinq minutes au total. Dans son évaluation, le jury
valorise cette prestation, dès lors qu’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue concernée est
atteint par le candidat.
Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, le jury veille à interroger le candidat
sur cette expérience pour en souligner les acquis.
Cas particuliers : dans le cas d’élèves en situation de handicap, on veillera à adapter le choix du
projet présenté en fonction de leur situation. Un aménagement d’épreuve peut aussi être envisagé si
nécessaire.
Remarque: les candidats individuels présentant, au même titre que les candidats scolaires, une épreuve
orale (mentionnés à l’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet) obéissent aux mêmes modalités, à l’exception des particularités
suivantes :
- l’épreuve orale de soutenance d’un projet permet au candidat de présenter l’un des projets qu’il a
menés au cours de sa formation ou de son activité citoyenne ou professionnelle. Ce projet doit s’inscrire dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d’éducation artistique et
culturelle ;
- chaque candidat individuel doit faire connaître, au moment de son inscription, l’intitulé et le contenu
du projet réalisé ainsi que le parcours éducatif dans lequel il s’inscrit.

III / Épreuve écrite de langue vivante étrangère des candidats individuels (1h30)
L’épreuve de langue vivante étrangère ne concerne que les candidats dits « individuels », c’est-à-dire
ceux mentionnés à l’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution
du diplôme national du brevet. Le choix de la langue vivante est effectué par le candidat au moment
de son inscription, au sein de la liste établie par le ministre chargé de l’éducation nationale, dans la
mesure où cette langue fait partie de celles pour lesquelles le recteur de l’académie où s’inscrit le
candidat a ouvert cette possibilité.
L’épreuve vise à évaluer les différentes capacités langagières liées à l’écrit, dans l’ordre suivant :
- Première partie : évaluation de la compréhension d’un texte écrit de 200 mots environ (niveau A2).
- Deuxième partie : évaluation de l’expression écrite (rédaction d’un texte de 50 à 80 mots).
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BREVET SESSION 2017 (FIN)
IV / Calendrier des épreuves (pour les académies métropolitaines)

Matin

1er jour

Après
midi

Epreuve écrite de LV candidats
individuel
13h-15h : Mathématiques,
15h15-16h15 : Physique-Chimie,
Sciences de la Vie et de la Terre,
Technologie
9h-11h : Histoire et Géographie,
Enseignement Moral et Civique

Matin

11h15-12h15 : Français

2ème jour
Après
midi

1h30
3h

50 points

Pose dans la salle

50 points

3h

50 points

Pose dans la salle

20 points

2h

30 points

14 h - 14 h 30 : Dictée et réécriture
14 h 30 - 16 h : Travail d’écriture

3ème jour (à partir du 15 avril jusqu’à la fin des écrits): Épreuve orale EPI - 15 minutes-100 points
Le CNGA regrette que ce DNB qui se voulait ambitieux en incluant des disciplines scientifiques telles
que les Sciences Physiques, les Sciences de la Vie et de la Terre et la Technologie, et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, ne puisse s’illustrer de cette manière à travers la lecture des
sujets zéro sur Eduscol (http://eduscol.education.fr). Force est de constater que les questions posées
reposent essentiellement sur de la compréhension de texte en sciences, ce qui permettra d’augmenter la moyenne de mathématique, bête noire des élèves !
Il est consternant que l’épreuve orale des EPI qui ne dure que 20 minutes pèse autant que le Français, l’Histoire Géographie, et l’Enseignement Moral et Civique réunis.
Nous espérons que cet examen qui sera lourd à mettre en œuvre, ne permettra la délivrance du diplôme qu’aux élèves ayant un minimum d’acquis et ne sera pas un prétexte à justifier les bienfaits de
la refondation de notre système éducatif et particulièrement celle du collège et à s’auto-congratuler.
Il est clair que le DNB tel que nous l’avons connu et qui permettait la réelle maîtrise de tous les fondamentaux pour envisager sereinement le lycée, est tombé en désuétude. Nous craignons que ce
nouvel examen participe au déclin du système éducatif français.
Quant à la réforme annoncée du lycée donc du baccalauréat, elle risque d’être la conséquence et la
suite logique d’un processus enclenché en 2008 avec la réforme du primaire, où nos enfants ont perdu 3 heures hebdomadaire de cours, soit 108 heures annuelle, soit 540 heures de cours en 5 années
d’étude en primaire ? Nous espérons que la réforme du lycée ne sera pas un simple camouflage ou
une adaptation au niveau réel des élèves y entrant. Il est vrai que la suppression du redoublement en
seconde évite désormais de se poser la question des acquis réels des élèves après un an de lycée !
R.Fulcrand
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QUELQUES DÉCISIONS DE JUSTICE ...
						

...nous concernant

Une heure supplémentaire et pas plus !
Le Conseil d’Etat est clair et précis : le décret statutaire du 20 août 2014 doit s’appliquer stricto sensu et seule une heure supplémentaire peut nous être imposée par
notre administration. La circulaire d’application du 29 avril 2015 qui prévoyait un dépassement de
cette heure lorsque les pondérations diverses de notre service d’enseignement (heure de première
chaire, pondération BTS ou CPGE, …) arrivaient à une réduction de service comprise entre 0,1
et 0,5 heure, a été annulée. Le ministère n’a pas réussi dans sa tentative de nous imposer 1,5
heure supplémentaire par le biais d’une circulaire et a été censuré par la juridiction administrative
suprême !
					
Pas d’« Heure de Vaisselle » pour nos collègues de technologie, mais des IMP !
Nous avons régulièrement averti nos collègues de SVT et Sciences Physiques qu’ils avaient droit à
une heure de vaisselle sous certaines conditions et nous les avons souvent aidés à l’obtenir dans les
établissements où la direction ne semblait pas en avoir compris le principe : cette heure de laboratoire,
déjà en vigueur dans le décret de 50, permet à ces collègues de réduire d’une heure leur maxima de
service si l’établissement n’est pas doté d’un agent de laboratoire. Ce principe (article 8-4° du décret
n° 50-581 du décret du 25 mai 1950) a été maintenu lors de la révision de nos statuts en 2014 … sauf
pour les collègues de technologie : le professeur responsable d’un laboratoire utilisé par au moins 6
classe pouvait, jusqu’à maintenant, bénéficier de cette heure (l’article 9 du décret n° 2014-940 du 20
août 2014). Le Conseil d’Etat (arrêt du 6 avril 2016 n° 385223) a confirmé que cette modification de
statut n’est pas discriminatoire pour nos collègues de technologie et que cette différence de traitement
entre disciplines enseignées n’est pas «manifestement disproportionnée».
Seule solution pour que nos collègues se fassent rémunérer ce travail de gestion du laboratoire de
technologie, heure qui a disparue avec le décret de 2014 (idem pour l’heure de cabinet d’histoire) : obtenir une IMP (Indemnité de Mission Particulière) en tant que coordonnateur «chargé de la gestion du
laboratoire» d’autant plus que la circulaire semble en rendre obligatoire sa désignation (circulaire n°
2015-058 du 29 avril 2015), contrairement aux autres IMP choisies par le chef d’établissement après
avis du conseil pédagogique et du Conseil d’Administration. Autre solution pour ceux qui enseignent
8 heures en sixième et qui acceptent d’enseigner les 3 matières (technologie, SVT et SPC) : la minoration devrait leur être accordée.
Conclusion : une baisse de rémunération pour les collègues et l’impossibilité d’inclure ce travail dans
la durée du service. Cela ne nous semble pas aller dans le bon sens !
Les parents d’élèves sont parfois condamnés
31 parents d’élèves ont été condamnés par le Tribunal Correctionnel de Mont-de-Marsan (amende
de 1000 € avec sursis) pour dénonciation calomnieuse à l’encontre d’un enseignant : un collectif de
parents avaient saisi le rectorat mais également la gendarmerie estimant qu’un professeur de sport
du collège avaient fait subir aux collégiens des violences et vexations. Une enquête interne à l’Education nationale ainsi que l’enquête pénale ont abouti à un classement sans suite mais le procureur de
la république s’est retourné contre les parents en diligentant des poursuites. Une expertise psychologique mesure le préjudice moral subit par le professeur suite à cette campagne calomnieuse pour
PAGE 10
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QUELQUES DÉCISIONS DE JUSTICE ... (SUITE)
évaluer au civil le montant d’une indemnisation de la part des parents.
Obligation de neutralité : un enseignement orienté peut faire l’objet de sanctions s’il y contrevient
Un enseignant s’est vu refusé l’annulation d’une sanction administrative à son encontre (exclusion temporaire d’un an) pour des agissements «contrevenant aux obligations des fonctionnaires», notamment l’obligation de neutralité. L’administration comme le tribunal
lui reprochent un enseignement orienté délibérément et de détourner le programme à des fins idéologiques (obsession du complot, référence à des auteurs de la droite extrême, méconnaissance des
exigences scientifiques et éthiques d’un professeur) : ces griefs sont qualifiés de fautes disciplinaires
et la sanction administrative retenue n’est pas disproportionnée affirme le TA de Nantes (9 décembre
2015). Par contre, «le procureur de la République n’a pas retenu d’incrimination pénale et a classé
sans suite le signalement du recteur».
La Cour administrative d’Appel (Marseille 5 Mai 2015) a sanctionné un enseignant qui se positionnait
contre l’avortement (film dénonçant l’avortement et distributions de tracts anti IVG) et le Conseil d’Etat
(22 Novembre 2004) un enseignant qui proposait un enseignement « révisionniste ».
Retrait sur salaire en cas d’absence à la journée porte ouverte de l’établissement
De façon récurrente et constantes (TA de Rennes 2001, de Besançon 2008, …), les tribunaux administratifs déboutent les enseignants qui n’assistent pas à la journée porte ouverte de leur établissement et qui demandent l’annulation des retenues sur traitement (1/30ème du traitement) : ces journées supplémentaires au service habituel sont souvent organisées au titre de la journée de solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (cf. la suppression du lundi de
pentecôte jour férié). De plus les tribunaux estiment que, pour un enseignant, participer aux portes
ouvertes, « fait partie des actions d’éducation qui peuvent lui être normalement dévolues et sont de
nature à contribuer à l’élaboration des projets d’orientation des élèves de l’établissement ».
Cumul d’activité sans autorisation administrative : obligation d’y mettre fin quand l’administration le découvre
La Cour Administrative de Paris (CCA 15 décembre 2015) a estimé que l’université dans laquelle
un enseignant effectuait des vacations sans avoir prévenu son administration d’origine était en droit
de ne pas lui payer ses heures effectués. Mais dans le cas présent, l’université a eu connaissance
du manque d’autorisation et a continué à le faire travailler, elle est donc responsable à 50% et doit
indemniser la requérante à cette hauteur.
Heures supplémentaires et autorisation du supérieur hiérarchique
Le tribunal Administratif de Nîmes (24/11/2015) rappelle que « seules les heures supplémentaires
accomplies avec l’accord de l’employeur peuvent être rémunérées comme des heures supplémentaires». Cette décision est conforme à la jurisprudence des juridictions civiles et administratives : le
fait d’avoir effectué des heures supplémentaires n’est pas suffisant pour qu’elles soient payées.
F. Poncet
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LES NOUVELLES DE L’AEF
a) Nouvelles conditions de redoublement (voir
article dans cet UA)
b) 2nde professionnelle de détermination
Devant la baisse d’attractivité du bac professionnel,
une seconde professionnelle indéterminée est expérimentée à Auch, lycée polyvalent du Garros, pour une
orientation progressive et choisie tout au long de l’année de seconde. La circulaire du 31 mars 2016 prévoit
la possibilité d’une réorientation jusqu’aux vacances
de la Toussaint pour les lycéens professionnels.
c) Circulaire de rentrée 2016
La circulaire insiste sur la transformation de l’école au
service de la qualité et de l’efficacité des apprentissages, sur son caractère inclusif pour la réussite de
tous et consacre une partie aux valeurs de la république. Elle comporte, entre autres, la mise en place
du livret scolaire de la scolarité obligatoire dans sa
version numérique, l’introduction des nouveaux manuels scolaires et une cohérence globale de l’école
au collège.
La circulaire prévoit de favoriser la réussite de chaque
élève grâce à une orientation choisie et préparée, de
lutter contre le décrochage scolaire et de maintenir les
jeunes en formation jusqu’à la qualification, de contribuer activement à la lutte contre les inégalités sociales
et d’accompagner la scolarité des élèves à besoin
éducatifs particuliers. (Cf. années précédentes…)
Le livret personnel des compétences est remplacé par
un livret scolaire de la scolarité obligatoire ; il intègre
les connaissances et les compétences, comprend des
bilans périodiques qui se substitueront aux actuels
livrets des écoles et aux bulletins des collèges mais
aussi des bilans fin de cycle et les attestations obtenues par l’élève à l’école ou au collège. Il pendra une
forme numérique avec l’application nationale Livret
Scolaire Unique Numérique (LSUN), qui permettra,
pour la première fois, de disposer d’un outil numérique national de suivi des acquis de l’élève tout au
long de chaque cycle et de l’ensemble de sa scolarité
à l’école et au collège.
La circulaire rappelle que dès la rentrée 2016, professeurs exerçants en classe de sixième et professeurs des écoles pourront participer aux conseils de
cycle 3. Dans chaque académie, un groupe d’appui
au déploiement du cycle 3 sera mis en place.
L’équipement en nouveaux manuels scolaire sera
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échelonné sur 2 ans : à la rentrée
2016, tous les élèves recevront
de nouveaux manuels de français, mathématiques et histoiregéographie ; les élèves de 5ème auront également un manuel de langue
vivante 2 et les élèves de 6ème un
nouveau manuel de sciences ; les autres manuels
seront fournis à la rentrée 2017/2018.
d) Réforme du collège
1) Organisations privilégiées au collège : enquête
sur les premières tendances en région APLC
(Aquitaine Limousin Poitou Charente)
Bilan intermédiaire de l’IGAENR (L’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de
la recherche) :
• 10 à 25 % des collèges ont des difficultés pour la
mettre en œuvre (collèges ruraux isolé et ceux qui
comportent un fort noyau d’enseignants opposés à la
réforme).
• Les équipes de direction n’ont pas une appropriation
complète des dispositifs pédagogiques ;
• Tous les collèges qui proposent actuellement le latin
vont le poursuivre ;
• Les collèges qui avaient engagé des actions innovantes avant la réforme vont pouvoir conserver leur
organisation.
Premier constat et premier élément de satisfaction:
les dotations sont jugées satisfaisantes sur le terrain et les collèges n’enregistrent pas de fermeture
de postes cette année. En plus des 26 heures hebdomadaires par division, les établissements bénéficient d’une dotation complémentaire globalisée (2h45
par division en 2016, 3h en 2017), pour installer des
groupes à effectifs réduits, des co-enseignements
et/ou des enseignements de complément (langues
anciennes ou régionales). Les EPLE ont décidé de
faire de ces dotations horaires, un usage assez différent, en fonction des questionnements pédagogiques
qui se posent à eux, du profil des élèves et de l’équipe
enseignante.
2) Préparation de la rentrée en Collège :
La ministre de l’éducation nationale a accepté le principe d’une possibilité pour les principaux et adjoints
d’organiser un regroupement sur deux journées des
équipes pédagogiques pour faciliter la mise en œuvre
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de la réforme du collège. Les recteurs vont être incités à permettre aux chefs d’établissement qui le souhaitent, de réunir les équipes pédagogiques, après les
épreuves du DNB fixées le 23 et 24 juin.
3) Premier bilan des collèges pionniers à Toulouse
Quels effets vont avoir la réforme du collège sur les
acquis des élèves, sur les pratiques des enseignants,
sur les relations professionnelles au sein du collège et
sur les relations de l’établissement avec son environnement ? L’expérimentation menée par le rectorat de
Toulouse avec 34 collèges pionniers permet d’avoir
un premier retour. Le bilan montre qu’en matière de
relations professionnelles, l’intercatégorialité souhaitée par la réforme, renforce le projet d’établissement
et que le principal occupe une nouvelle place en régulant le travail collaboratif. Si l’institution dresse un bilan
positif de cette 1ère année, l’expérimentation relève
aussi de nombreux tâtonnements et le besoin d’accompagnement des équipes pédagogiques. L’analyse
s’appuie sur les remontées des chefs d’établissement
et des corps d’inspection.
e) Circulaire sur la dissection animale en SVT
Le conseil d’Etat indique que la circulaire interdisant
les dissections de cadavres d’animaux vertébrés lors
de travaux pratiques est illégale ; les dispositions du
code rural relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ne font pas obstacle à
l’élevage d’animaux, leur mise à mort et à l’utilisation
de leurs tissus et organes à des fins d’enseignement
scientifique dans les classes du secondaire.
f) Suite aux journées refondation de l’Ecole
(pour le CNGA, une « grand-messe » où prédomine
l’autosatisfaction et les congratulations, bref un plan
de communication bien rodé !)
• Le président rappelle qu’il faut un fond de réserve
d’enseignants, il y a encore des difficultés pour trouver
des remplaçants, particulièrement dans les territoires
les plus en difficultés dans lesquels il faudrait mettre
plus de moyens. Il signale qu’il n’y a pas la continuité
et l’accompagnement nécessaire dans ces départements. Il mentionne la possibilité de faire appel à des
remplaçants d’une autre circonscription.
• François Hollande souligne que nous devons préparer une école qui donnera une place majeure à la
France dans la mondialisation, il rajoute que l’école
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doit préparer à l’économie de demain.
• Il ne faut pas accepter un gâchis
humain, estime le président, évoquant le décrochage scolaire mais
également ces élèves qui sont préparés à des métiers qui n’existeront pas demain.
• A l’inverse, beaucoup de métiers aujourd’hui ne
trouvent pas de personnels pour les servir, faute de
formations suffisantes.
• En matière de numérique, le déploiement final du
plan est prévu pour la rentrée 2018. Tous les enfants
du collège disposeront d’équipement numérique, les
enseignants auront été formés pour faire la classe
avec cet outil et donneront aux élèves des pédagogies nouvelles !
• François Hollande affirme que la mission de l’école
est aussi de former des citoyens, de leur transmettre
les valeurs de la République.
• Le rôle de l’enseignant est d’éduquer les jeunes à
l’esprit critique, au décryptage des médias et des réseaux sociaux. Et le président rajoute que le rôle du
chef de l’état est de dire la confiance que la nation a
dans les enseignants et dans l’école.
g) Les pistes du médiateur du MEN pour améliorer l’affectation des enseignants et la gestion des
risques psychosociaux
Les activités du médiateur de l’Education nationale en
2015 :
- 11562 réclamations reçues (+1 % par rapport à 2014)
- 65 % sont contre une décision administrative ou
contre le fonctionnement de l’administration
- 26 % sont des demandes d’information et de conseil
- ¾ des réclamations émanent d’usagers, dont 40 %
concernent le cursus scolaire ou universitaire
- 25 % des questions de personnels concernent les
affectations et les mutations.
Claude Bisson-Vaivre, médiateur de l’Education national nommé en juillet 2015, a choisi pour son premier
rapport, d’insister sur la gestion des ressources humaines car il souligne que le bien être des personnels est constitutif du climat scolaire qui fait réussir
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les élèves.
Le sujet des affectations représente 600 à 800 réclamations chaque année ; l’affectation dans une académie non désirée peut-être à l’origine d’importantes
difficultés humaines et déboucher sur des solutions
d’évitement non satisfaisantes (placement en congé
sans traitement ou en disponibilité, arrêts en congé
de maladie, renonciation au bénéfice du concours,
démission…) et poser problème pour les élèves qui
se retrouvent, un temps, sans enseignant. Le manque
d’information des personnels est une des causes de
ces difficultés.
Le médiateur recommande alors que le ministre
apporte, dès la préparation des concours, des informations précises sur les règles applicables et publie
une cartographie par discipline faisant apparaître les
barèmes des derniers entrants dans une académie
et un bilan annuel comprenant des données sur les
caractéristiques du mouvement.
Claude Bisson-Vaivre recommande aussi une simplification des règles d’affectation pour les stagiaires du
second degré avec la possibilité d’un réexamen des
demandes quand le stagiaire sera en grande difficultés si l’affectation est maintenue.
Quant aux questions de mutations, le médiateur propose d’harmoniser les calendriers pour instaurer des
mutations simultanées pour les agents de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur , faire un
traitement prioritaire aux enseignants candidats à un
rapprochement de conjoint pour des raisons professionnelles depuis 3 ans et plus et enfin, faire évoluer
l’algorithme de mobilité des enseignants du second
degré et les procédures.
La question des risques psychosociaux (RPS) est
aussi soulevée par le médiateur. Les enseignants
seraient ainsi de plus en plus fragilisés par l’hétérogénéité des classes, l’introduction d’autres modes de
transmission des savoirs, des relations tendues avec
des parents, une formation qui n’a pas préparé à des
pratiques qu’imposent les évolutions pédagogiques
nécessaires.
Egalement, les personnels de direction peuvent avoir
à subir des pressions récurrentes d’équipes enseignantes qui contestent le mode de management.
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Le médiateur recommande de créer
un service dédié au suivi des RPS
au sein de la DGRH, de former des
personnels, d’augmenter le nombre
de médecins de prévention et d’accompagner les personnels à des
moments clés tels que la prise de fonction, la réintégration ou les changements d’affectation mais aussi
améliorer la gestion de crise.
Et enfin Claude Bisson-Vaivre souhaite faire évoluer la situation autour de la souveraineté des jurys
d’examens en rendant obligatoire la production par le
jury et la communication par les services d’examens
aux candidats, d’une appréciation rédigée concernant
chaque épreuve écrite ou orale. Le médiateur suggère aussi d’autoriser les recteurs et chefs de service
d’examens à faire réexaminer une copie lorsqu’il leur
apparaît qu’une erreur manifeste d’appréciation a été
commise par le jury. Et il souhaite rendre obligatoire
la tenue des commissions d’harmonisation et de les
intégrer à la règlementation (décrets et arrêtés) du
baccalauréat comme à celle du BTS.
h) Île-de-France.
La Région Ile-de-France, présidée par Valérie
Pécresse, a adopté le principe controversé de financer des tests salivaires de dépistage de drogue et des
éthylotests pour les lycéens franciliens, pour lutter
contre les addictions.
i) Création de 2 000 places en STS par an pendant
5 ans (annonce du 1er ministre le 11 avril 2016)
suite aux mouvements des jeunes.
On constate déjà que dans les domaines industriels,
les places vacantes sont nombreuses dans les STS
actuelles ! Il est sûrement légitime que les titulaires de
bac professionnel se voient accueillis en BTS (formation où leur chance de réussite est la plus élevée) mais
il se pose le problème de niveau : nous constatons
une baisse de niveau inquiétante dans ces formations
qui risque de faire fuir les bacheliers technologiques
ou généraux ou d’une manière plus générale, rendre
le diplôme moins attractif pour les entreprises.
								
C. Jothy et F. Poncet

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 350

06-2016

DÉPART VERS D’AUTRES HORIZONS
Indemnité de Départ Volontaire (IDV)
Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents publics (professeurs
titulaires, contractuels en CDI, maître exerçant dans les établissements privés liés
à l’Etat par contrat, personnel en disponibilité ou en congé parental…) qui quittent
définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement
acceptée dans les deux situations suivantes :
- Création ou reprise d’entreprise et non de poursuite une activité engagée,
- Poste supprimé ou faisant l’objet d’une restructuration dans le cadre d’une opération de réorganisation
du service prévue par arrêté ministériel.
L’agent doit être à plus de 5 ans de l’âge d’ouverture de ses droits à pension, 62 ans actuellement. Le
fait de vouloir mener à bien un projet personnel n’est plus accepté.
Modalités:
• La demande d’indemnité de départ volontaire doit être adressée par la voie hiérarchique au recteur
qui émet un avis écrit et motivé. Le motif du départ doit être indiqué.
• L’agent est informé par écrit de la suite donnée à la demande d’indemnité de départ volontaire
dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
• Après avoir pris connaissance du montant de l’indemnité de départ volontaire et après l’avoir
accepté, l’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire doit présenter sa demande
de démission par la voie hiérarchique.
Indemnité de départ volontaire:
Elle est calculée sur le montant total de la rémunération des 12 derniers mois (traitement indiciaire,
indemnité de résidence et autres indemnités, heures supplémentaires, supplément familial de traitement, …). L’indemnité théorique (plafond) est égale à 2 fois « le montant total des rémunérations
perçues pour cette année civile » (24 mois). Mais, ajoute le décret, « le montant de la l’indemnité de
départ volontaire peut être modulé à raison de l’ancienneté de l’agent dans l’administration».
L’indemnité touchée se négocie donc au cas par cas mais des plafonds sont fixés variables selon les
académies. Par exemple (fourchettes conseillées par le ministère) :
Montant minimum de l’IDV

Montant maximum de l’IDV

Moins de 10 ans d’ancienneté

0%

25%

Plus de 10 ans d’ancienneté

25%

50%

L’indemnité de départ volontaire est imposable et soumise aux contributions sociales (CSG, RDS,
RAFP), la majoration outremer ne s’applique pas…
Versement de l’indemnité de départ volontaire:
L’indemnité de départ volontaire est versée après la résiliation du contrat. En cas de création d’entreprise, elle est versée en deux fois :
• 50 % sur présentation de l’extrait Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce, d’une copie
de la déclaration d’activité pour les auto-entreprises ou de la déclaration de création d’une entreprise
agricole. Ces justificatifs doivent être fournis dans les six mois suivant la démission,
• 50 % à l’issue de premier exercice d’exploitation de l’entreprise sur remise d’un justificatif permettant de vérifier la réalité de l’entreprise : bilan comptable, déclaration à l’URSSAF...
											
F. Poncet
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DÉONTOLOGIE ET OBLIGATIONS
Nouvelle loi relative à la déontologie, aux
droits et obligations des fonctionnaires
Nous risquons d’être impactés par la loi relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires qui a été promulguée le 20 avril 2016 (JO 21 Avril 2016). Cette
loi a pour but de restaurer la confiance entre les fonctionnaires et les français d’où l’introduction de
nouvelles règles déontologiques dans les Fonctions publiques et elle actualise les droits et obligations
des agents publics.
Cette nouvelle loi introduit des mesures visant à limiter les conflits d’intérêts : déclaration patrimoniale
pour certains hauts fonctionnaires, les agents publics doivent dénoncer quand ils ont connaissance
de crimes, délits ou conflits d’intérêt, renforcement de la protection juridique pour ces « lanceurs
d’alerte », …
Les règles de cumul d’activité sont renforcées : les agents publics ne pourront plus cumuler notamment un temps complet avec le statut d’auto-entrepreneur ou avec la création ou la reprise d’une
entreprise immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers, le temps partiel de
droit pour créer ou reprendre une entreprise est supprimé et l’autorisation d’accomplir un temps partiel dans ce cas sera accordée à l’agent sous réserve des nécessités du service et après autorisation
de la Commission de déontologie de la fonction publique pour deux années maximum. En espérant
que ces mesures n’engendreront pas de travail clandestin car un certain nombre de nos collègues,
principalement ceux des matières technologiques ou professionnelles, complètent leur service d’enseignement dans le secteur privé, souvent pour des raisons financières ce qui d’ailleurs leur permet
aussi d’actualiser leur cours. Mais le fonctionnaire peut ainsi être autorisé par l'autorité hiérarchique
dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou
d'un organisme public ou privé, "dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui
sont confiées et n'affecte pas leur exercice". La liste des activités susceptibles d'être exercées à titre
accessoire est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires dont la situation ne respecte pas
les règles sur le cumul d'activités ont un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour
s'y conformer.
La nouvelle loi rappelle les obligations des fonctionnaires dont la neutralité et la laïcité : rappelons que
dans nos établissements, (sans parler de l’enseignement supérieur !) cohabitent différents utilisateurs
donc certains sont dispensés des règles élémentaires de laïcité (élèves en examen, adulte en formation continue, parents d’élèves,…)
Notons également que ce nouveau texte contient des dispositions sur l’exemplarité des employeurs
publics : nous espérons donc des progrès en ce qui concerne la médecine du travail, la qualité et le
confort des locaux d’enseignement (chauffage, toilettes décentes, insonorisation des locaux, étanchéité des menuiseries, mises aux normes et accès handicapé en état de fonctionnement quand ils
existent, postes de travail ergonomiques…), sécurité au sein des établissements et aux abords, rapidité de paiement des salaires des nouveaux collègues et des indemnités diverses pour tous, calculs
corrects de nos salaires sans oubli d’indemnités, transmission rapide de documents particulièrement
pour nos collègues contractuels… Notre protection fonctionnelle devrait être renforcée alors que 43%
des agents publics se disent victimes de violence physiques ou verbales…
Quelques articles nous concernent directement :
• Parité aux prochaines élections professionnelles (en fonction des inscrits sur la liste électorale),
• Alignement des droits et obligations des contractuels sur ceux des titulaires,
• Le dispositif de titularisation « Sauvadet » du 12 mars 2012 est prolongé jusqu’en mars 2018
(les concours réservés aux contractuels sont maintenus en 2017 et 2018, la date butoir concernant
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l’ancienneté nécessaire de 2 ans est également décalée de 2 ans au 31
mars 2013),
• Dans la Fonction publique d’Etat, possibilité de recruter en CDI pour
des postes où il n’existe pas de corps de fonctionnaire,
• Priorité d’affectation et de détachement pour le fonctionnaire dont
l’emploi est supprimé « sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une
administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative
paritaire compétente ».
• Le délai de carence de 3 jours en cas de maladie du fonctionnaire n’a pas été retenu.
• Un droit de réserve strict n’a pas été validé mais il reste de mise dans l’activité professionnelle :
«Dans l’exercice de ses fonctions, (le fonctionnaire) est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de
manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon
égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
Nous attendons les textes d’application et les ordonnances concernant l’affectation des agents publics dans des zones tendues au niveau du recrutement pour mieux appréhender les modifications
apportées par cette loi.		
				 						
F. Poncet

OUTRE-MER
Une amélioration pour les enseignants ultramarins
Adoption le 7 avril 2016 d’une loi rendant obligatoire pour les enseignants d’origine ultra-marine la
prise en compte des CIMM (Centre des Intérêts Moraux et Matériels) lors de leur demande de mutation dans leur région d’origine : les enseignants ultra-marins seront donc prioritaires pour revenir chez
eux et bénéficieront de « priorités supplémentaires». Nous avons maintes fois dénoncé les difficultés
rencontrés par nos collègues d’outre-mer nommés en métropole, par exemple suite à la réussite
d’un concours, alors qu’ils enseignaient depuis plusieurs années dans leur région d’origine comme
contractuels ou stagiaires et que des postes vacants sont disponibles, occupés par des contractuels.
Cet avantage concerne pour l’instant les enseignants et les corps relevant de statuts spéciaux. Les
autorités compétentes des autres corps ont la possibilité d’adopter cet usage sans que l’harmonisation soit obligatoire.
									
F. Poncet

NÉCROLOGIE
Nous apprenons avec peine le décès de
Jean-José RUDENT,
président d'honneur du CNGA.
Nous présentons à sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances.
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RÉMUNÉRATIONS
Les rémunérations dans les Fonctions Publiques
et chez les enseignants
Suite aux augmentations du point d’indice prévues en Juillet 2016 et Février 2017, nous vous
proposons déjà une analyse FP CFE-CGC concernant nos rémunérations, puis une page
parue dans le Monde du 2 avril 2016 concernant plus particulièrement les rémunérations des
enseignants d’après A&D CFE-CGC.
Constat : Net resserement de la grille indiciaire Fonction publique d’où un tassement des rémunérations, une
réduction de l’évolution des carrières, une convergence de tous les traitements d’entrée vers le SMIC et une
baisse de pouvoir d’achat des fonctionnaires.
Explications :
• Depuis 1977, désindexation implicite de l’évolution du point d’indice par rapport à l’inflation.
• Depuis 2010, absence de revalorisation de la grille des rémunérations dans son ensemble et de la valeur
du point (historique sur une si longue période), plus octroi de points sur le seul bas de la grille suite aux revalorisations du SMIC.
• Depuis 2002, pas de revalorisation des grilles indiciaires sauf sur le B en 2010 et le C en 2013 et 2014,
rien sur le A (les enseignants).
• Le chantier PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération) verra des mesures de transfert de
primes en points d’indice ce qui n’aura pas d’effet sur la rémunération immédiate mais sur les retraites à terme.
D’où la nécessité, comme prévue dans le protocole PPCR signé par les Fonctions publiques CFE-CGC, de
mettre en place des mesures de revalorisation régulières du point d’indice.
• Certains fonctionnaires ont progressé grâce aux avancements d’échelon dans leur grade ou lors de changement de grade, d’autres sont bloqués durablement en fin de grade.
• Depuis 2010, le salaire net moyen des fonctionnaires baisse, principalement sur les catégories A (stagnation de la valeur du point plus suppression de la réduction des cotisations sur les heures supplémentaires) et
la perte de pouvoir d’achat est de 8 % en moyenne (6% à cause de l’inflation plus 2% due à l’augmentation
du taux de cotisation retraite) et de 14% depuis 2002. La perte chez certains enseignants peut être nettement
supérieure suite à la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et à certaines modifications
de nos statuts (suppression de l’heure de 1ère chaire en BTS).
Avenir :
• L’inflation devrait être faible en 2016-2017, mais nous allons continuer à subir la revalorisation de la cotisation retraite jusqu’en 2020 (baisse du traitement de 0,4% en 2016 et 0,35% en 2017).
• La suppression de l’IECSG (Indemnité Exceptionnelle de Compensation de la CSG) va annuler en partie
des avancements postérieurs au 1er Mai 2015 des agents entrés dans les Fonctions publiques avant 1998
qui sont à un indice supérieur à 400.
• La GIPA(1) (Garantie individuelle du Pouvoir d’Achat) risque d’être gommée suite au transfert primes-points
(PPCR).
Propositions des FP CFE-CGC :
Une augmentation supérieure de la valeur du point d’indice dès 2016 (minimum 1% dès janvier 2016 à la
place de 0,6 % en juillet) ceci afin de relancer l’économie et éviter une inflation nulle voire négative. Une augmentation significative aurait aussi pour conséquence une reprise de la confiance des consommateurs et une
reconnaissance effective des fonctionnaires dont le moral est au plus bas.
Conclusion : Un rendez-vous début févier 2017 est impératif pour permettre de prendre de nouvelles mesures
d’ajustement et de rattrapage pour 2017.
			
(1)

F. PONCET (avec l’aide de Catherine Gilles INSEE, BN des FP CFE-CGC)

prime annuelle qui de façon partielle compense sur les 4 dernières années et de façon ponctuelle la perte de pouvoir d’achat.
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LE SALAIRE DES PROFS ANALYSÉ PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT,
ACTION ET DÉMOCRATIE CFE/CGC

Le point d’indice
qui piège
les enseignants

Comment un enseignant au
7e échelon de la classe normale
qui gagnait trois fois le smic en
1990 est-il passé à deux fois le
smic en 2016 ? Depuis des
semaines il n’est question que de
point d’indice ! C’est l’arbre qui
cache la forêt ! Faire un focus
sur ce point permettrait-il de se soustraire à une revalorisation juste
des enseignants ? Valeur du point d’indice et part des primes pour les
fonctionnaires non enseignants ont permis de creuser l’écart au détriment
de ceux qui portent à bout de bras l’avenir d’une nation.

1,2 % en deux fois !
Après 6 ans de
gel cumulé,
c’est le prix de la
reconnaissance des
fonctionnaires.

POINT D’INDICE

Ainsi, la part des primes dans le salaire brut moyen augmente
entre 1982 et 2009, passant de 11,8 % à 25,2 %.

Le point d’indice sert de base au calcul du traitement des
fonctionnaires, qui représentent quelque 5,64 millions de
personnes au total.

Au sein des quatre catégories socioprofessionnelles, les moyennes
varient de 11,5 à 54,5 % en 2009 (cadres : 54,5 % ; professions
scientifiques et culturelles : 11,5 % ; professions intermédiaires :
39,7 % ; employés et ouvriers : 27,1 %).

Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté de chaque agent correspond
un « indice majoré ».

Seuls les corps enseignants restent non seulement en deçà des
moyennes mais aussi largement en dehors du mouvement.

Pour faire varier le salaire des fonctionnaires, il suffit aux autorités
compétentes d’augmenter le point d’indice.
C’est ce qui est théoriquement fait de manière régulière pour
que les salaires augmentent au rythme de l’inflation sauf que
ce n’est plus vrai depuis belle lurette. Il suffit de comparer
les courbes de l’inflation à celle des salaires. On parlera alors
pudiquement de gel du point d’indice.

Les corps enseignants ont des régimes indemnitaires présentant
trois particularités :

1,2% en deux fois ! Après 6 ans de gel cumulé, c’est le prix de
la reconnaissance des fonctionnaires. Les syndicats avaient
jugé inacceptable - un euphémisme ! - la proposition de 1 %
(Le Monde du 17/03). Ce sera donc 1,2 % en deux fois ! Bingo !
Nous savons maintenant qu’il faudra attendre l’aube des
prochaines élections présidentielles en… 2022 ! pour rêver de
l’augmentation suivante. L’hiver sera long.

La première est que leur part est relativement peu importante
dans la rémunération globale (9 % à 10,1 % en 2009).
n La deuxième résulte du fait qu’ils sont indexés sur la valeur du
point de la fonction publique. Par conséquent, ils subissent les
effets de cette valeur et notamment son gel depuis 2010.
n La troisième tient à la faible part des logiques de modulation.
n

Voilà pourquoi nos salaires sont devenus progressivement les
plus faibles d’Europe.
Action et Démocratie demande le rétablissement de nos niveaux
de salaire, non par un empilement de primes qui atteindraient
54,5 % mais par l’augmentation du nombre de points d’indice
par échelon à concurrence de 20% (voir encadré).

Mais pour nous, l’essentiel est ailleurs !

PART DES PRIMES
Les enseignants
français gagnent
72 % du salaire
des actifs ayant un
diplôme équivalent.

Le salaire des enseignants de France est l’un des plus bas
d’Europe après le Portugal et ce n’est pas l’augmentation de la
valeur du point d’indice qui va changer fondamentalement cette
situation désastreuse. En effet, nous sommes enfermés dans
nos grilles de rémunération dans lesquelles il faut absolument
augmenter le nombre de points d’indice.
Les enseignants ont pourtant pris beaucoup de retard par
rapport aux autres fonctionnaires de catégorie A et cela s’est fait
insidieusement par le développement de la part des régimes
indemnitaires dans la rémunération totale, qui n’a fait que croître
en constituant un changement important. On peut le voir dans le
salaire brut moyen de la fonction publique. Cet agrégat constitue
une moyenne qui atténue les effets des variations au sein des
catégories socioprofessionnelles et a fortiori des corps.

Le projet de revalorisation d’Action et Démocratie
Début de carrière actuel
Début de carrière revalorisé

349 points d’indice
418 points d’indice

1615 euros bruts
1923 euros brut

Échelon terminal CN actuel
Échelon terminal CN revalorisé

658 points d’indice
790 points d’indice

3046 euros bruts
3634 euros brut

Échelon terminal HC actuel
Échelon terminal HC revalorisé

783 points d’indice
940 points d’indice

3652 euros brut
4324 euros bruts
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« On sait souvent ce que l’on veut, mais rarement on le veut
assez pour l’obtenir. » (Cécile Fée).
Seul un syndicat qui est exclusivement sur le champ de syndicalisation des enseignants comme Action et Démocratie se permet
de demander cette augmentation de rattrapage de 20 % sans
s’attirer les foudres des autres catégories de fonctionnaires.
Les enseignants français gagnent 72 % du salaire des actifs
ayant un diplôme équivalent et ont une rémunération plus
faible que d’autres fonctionnaires de même catégorie, selon le
président de la Cour des comptes. Ce dernier insiste sur la crise
du métier en ajoutant « Gérer autrement permettrait de faire un
certain nombre d’économies substantielles qui permettrait de
revaloriser le salaire des enseignants. »
Action et Démocratie veut être l’aiguillon de cette reconnaissance en faisant sienne cette citation pleine de sens : « On ne
peut réellement convaincre, sans être convaincu soi-même ;
car la conviction réelle est la suite de l’évidence » (Jean
Le Rond d’Alembert).
Syndicat national de l’enseignement
Action et Démocratie
142 rue de Rivoli 75001 Paris
Contact secrétariat général A&D :
walter.democratie@gmail.com
06 81 89 55 55
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LOI TRAVAIL ET BLOCAGE : POSITION CFE-CGC
Le CNGA est un syndicat qui syndique uniquement des fonctionnaires ou des contractuels de l’Education nationale mais nous appartenons à une fédération (celle des Fonctions publiques) et surtout à une Confédération. Une fois n’est pas coutume, nous
avons décidé en cette fin d’année mouvementée sur le plan social de vous indiquer
leurs positions.
Notre confédération s’oppose à la loi travail (El Khomri). Ci-dessous des extraits des
déclarations de François Hommeril notre nouveau président confédéral (1er juin 2016) concernant
cette loi et le CP que Carole Couvert (ancienne présidente, actuellement président d’honneur) du
25/5/2016 au sujet des grèves organisées par certains syndicats, CGT par exemple.

Carole Couvert :

Stoppez les blocages !!!!
La CFE-CGC dénonce la prise en otage et la paralysie de la France !
La CFE-CGC en appelle aux manifestants des organisations syndicales qui bloquent actuellement
notre pays afin de lever les barrages et les blocages, quel que soit le secteur d’activité.
La CFE-CGC en appelle au sens des responsabilités de chacune et de chacun !
En effet, quelles sont ou quelles seraient les conséquences d’une paralysie qui durerait :
- La dégradation de l’image et du rayonnement de la France dans le monde : des investissements
étrangers en préparation risquent d’être stoppés net. Si tel est le cas ce sont de belles opportunités
de création d’emplois perdues pour notre pays ! D’ores et déjà, les entreprises qui n’ayant pas les
investissements nécessaires à leur montée en gamme réfléchissent à des délocalisations avec toutes
les conséquences sur l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés !
- Pour les TPE et PME qui ne peuvent plus produire ou qui ne peuvent plus livrer les marchandises
produites, c’est le chômage technique total ou partiel qui se met en place. Poursuivre dans cette voie
de conflits, c’est mettre en danger même l’existence de l’entreprise entrainant des redressements
judiciaires voire des liquidations avec autant de salariés qui risquent de perdre leur emploi et toutes
les conséquences sur leurs familles !
- Des salariés, des fonctionnaires, des contractuels pris en otage par ce mouvement ne pourront
plus aller travailler ! Pire, dans certain cas cela signifie pour tous ceux qui sont en période d’essai, un
risque potentiel de perte de cet emploi, qu’ils avaient peut-être mis des mois à décrocher ! Pour les
autres cela signifiera inexorablement une perte de salaire donc de pouvoir d’achat !
Opposer les salariés entre eux, peut provoquer des dérapages, en espérant qu’il n’y ait aucun blessé
voire pire....
Cette paralysie va opposer les personnes et laisser des traces profondes de clivage dans notre société et nous mettrons des mois pour effacer les stigmates, des mois pendant lesquels d’autres pays
passeront devant nous....
Pour toutes ces raisons, la CFE-CGC en appelle au sens des responsabilités de chacune et chacun !
Avant de faire grève ou de bloquer quoi que ce soit, demandez-vous si vous avez envie que votre fils,
votre fille, votre mari, femme, conjoint, conjointe... Perde son travail ????
Demandez-vous quel est le motif réel du blocage ?
Est-ce une problématique de salaire dans votre entreprise ou administration ? Si oui cela doit se
régler au sein de votre entreprise !
Est-ce la peur de demain et de ne plus avoir d’emploi ? Alors, c’est un sujet de discussion entre partenaires sociaux et avec le gouvernement. Bloquer ne fera qu’accélérer ce que vous craignez mais
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ne permettra en aucune façon de l’éviter ou de trouver des solutions
alternatives ensemble !
Est-ce votre reste à vivre qui sous la pression fiscale de ce début de
quinquennat a baissé ? Alors là encore, c’est une discussion avec le
gouvernement sur la fiscalité des ménages (voire des entreprises).
La CFE-CGC pratique un syndicalisme différent, nous construisons au quotidien dans les entreprises
et les administrations.
Nos militants font des propositions en regardant quel est l’intérêt de l’entreprise (ou de l’administration) et celui des salariés (ou des fonctionnaires et contractuels) mais nous ne mettons jamais l’un
au-dessus de l’autre afin d’être dans une démarche durable qui préserve vos emplois (voire permette
d’en créer de nouveaux) et votre pouvoir d’achat !
Sur la loi travail nous faisons, depuis le début, le pari du débat parlementaire afin de faire bouger le
texte, et les résultats sont là, certes c’est la politique des petits pas, mais c’est surtout la démonstration qu’en discutant nous pouvons faire avancer les choses !
La France, notre pays, est plein de potentiels et de talents, soyons vigilants ensemble à une amorce
de reprise qui pourrait être torpillée par un mouvement dans la durée !
Encore une fois, la CFE-CGC en appelle au sens des responsabilités de chacune et chacun !
Non seulement nous ne cautionnons pas ce mouvement mais nous le dénonçons !
Il est temps de revenir à un vrai dialogue social en France, un dialogue social levier de performances
dans l’intérêt des salariés et des entreprises comme dans celui des fonctionnaires et de leurs administrations.
En tout cas, à la CFE-CGC, c’est à cette forme de dialogue social que nous sommes profondément
attachés : un dialogue social constructif, responsable et courageux !

François Hommeril :

• «Le gouvernement devrait avoir le
courage politique de faire marche arrière», plaide-t-il, appelant l’exécutif à
avoir «la sagesse d’accepter de mettre
de côté le projet qu’il a fait à l’envers»
et renvoyer «le sujet à la négociation
entre les partenaires sociaux, en s’engageant à en accepter le résultat».
• Pour autant, la CFE-CGC n’appelle
pas à manifester, comme la CGT ou
FO car ce n’est pas dans ses «habitudes». Il a également lancé une diatribe contre «les gouvernants» qui ont,
depuis plus de 20 ans, «abandonné»
la classe moyenne à un «capitalisme
devenu fou».
• « Nous sommes pragmatiques. La
société évolue et il faut s’adapter, mais
le progrès de tous ne peut pas être la
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somme des régressions de chacun. ». « La CFE-CGC est contre la loi travail. Le problème est déjà dans le titre : je ne vois pas ce qu’elle apporte de positif pour l’emploi.
Ce n’est pas avec le compte personnel d’activité qu’on va faire baisser le chômage.
En outre, je ne vois pas en quoi cela va améliorer la situation d’ensemble des entreprises. Et ce qui infuse partout dans cette loi, c’est une culpabilisation permanente
des personnes qui travaillent. C’est exaspérant. La CFE-CGC sera toujours là pour
démonter ce genre de discours»
Suite au Congrès Confédéral CFE-CGC des 1er et 2 juin, un certain nombre de collègues
Fonctions publiques ont été élus aux instances de la Confédération et nous nous en félicitons :
Secrétaire national : POLICCIARDI Simon
Délégués nationaux : DELANNOY Jean-Yves, LIEBAERT Isabelle, ROTH Christophe
Commission de contrôle financier : ROUGIER Jean-Emmanuel, GUDEFIN Bernard

GIPA 2016
Le 17 mars 2016, la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, annonçait la reconduction pour
2016 de la GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat) instaurée en 2008.
La GIPA 2016 vous est due si votre salaire (TIB : Traitement Indiciaire Brut) entre décembre 2011 et
décembre 2015 a moins augmenté que l’inflation (taux d’inflation 5,16%). Cette indemnité concerne
les contractuels en CDD ou CDI comme les titulaires (traitement < à la hors échelle B), que vous
soyez à temps partiel ou à temps complet.
Cette indemnité est soumise à cotisations, impôts et à la retraite additionnelle RAFP. Elle concerne
principalement, mais pas uniquement, les personnes n’ayant pas eu de promotion pendant ces 4 ans
et particulièrement ceux qui stagnent en fin de grade en fin de carrière.
La parution tardive du décret fera que le versement de la GIPA 2016 sera retardé par rapport à 2005
(en Avril 2015 pour certains).
										
F. PONCET
Rappel des textes :
Pour être éligibles à la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat :
• Les fonctionnaires, militaires, ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.
• Les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.
• Les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne
de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels.
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RDV AU RECTORAT POUR LE LP
Tout n’est pas rose dans l’enseignement surtout en LP et encore plus hors de métropole
A notre niveau, nous essayons d’alerter les rectorats des difficultés que nous
rencontrons. Ci-dessous, le CR d’un rendez-vous que nos responsables A&D de la réunion (Nicole et Christine)
ont obtenu avec le Recteur, le Secrétaire général et la Directrice du cabinet du Recteur.
« Nous avons débuté notre audience en évoquant les problèmes de recrutement des élèves dans les diverses
sections. Nous avons demandé que des entretiens de recrutement soient mis en place. Nous avons également
évoqué l’hétérogénéité du niveau des élèves et un effectif trop important par classe qui entraînent des difficultés
d’enseignement.
Nous avons demandé la création de CAP afin que les élèves orientés par défaut en Bac Pro puissent obtenir
des places dans un CAP ou être réorientés par le dispositif passerelle, sachant que l’orientation post troisième
réserve en priorité des places en CAP pour les élèves d’Ulis et de SEGPA. Nous avons fait remarquer qu’aucune
formation n’était dispensée aux professeurs lors d’une ouverture d’Ulis par le Rectorat, ce qui ne fait que compliquer d’autant plus nos conditions de travail et d’enseignement.
Nous avons évoqué la schizophrénie de la réforme du Bac Pro 3 ans, en pointant les exigences des nouveaux
référentiels comparativement au recrutement de nos élèves et leurs difficultés scolaires. A cela s’ajoutent les
CCF chronophages et la pression permanente des inspecteurs et proviseurs pour relever les notes.
Nous avons rappelé qu’il était très difficile dans certaines sections de trouver des lieux de stage. Nous avons
souhaité que les inspecteurs avec le rectorat signent des conventions avec des partenaires pour faciliter ces
démarches (notamment dans le milieu hospitalier, et le retour des écoles primaires comme lieux de stage).
Nous avons souligné que certaines entreprises se plaignaient du comportement de nos élèves, comportement
que nous subissons également en cours.
Nous avons pointé le laxisme envers les élèves dans certains établissements. Trop peu de sanctions pour des
faits que nous jugeons graves et inadmissibles afin que cela ne puisse pas nuire à la carrière des proviseurs.
Nous avons rappelé que depuis plus de quatre ans nous demandons un GT sur les conditions de travail et qu’à
ce jour une seule réunion a eu lieu l’année dernière. Nous attendons toujours les conclusions de cette réunion.
Nous avons évoqué également les problèmes de cohabitations entre les élèves mahorais et réunionnais, entre
les élèves issus des Ulis et Segpa et les autres.
Enfin nous avons déploré que les enseignants soient si peu considérés pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent. Au lieu de nous reprocher les 60 % de réussite au BAC PRO on devrait nous féliciter d’avoir réussi à
amener 60 % d’élèves d’une classe à l’obtenir au regard de leurs difficultés scolaires en seconde. Qu’aucun
inspecteur ni proviseur ne se félicitait de l’engagement admirable des enseignants, malgré leurs conditions de
travail de plus en plus difficiles et le niveau des élèves.
Réponse du Rectorat:
Le Recteur a demandé dans un premier temps à sa directrice de cabinet d’organiser une réunion avec le Secrétaire Général, le DAET, le DRH et lui-même afin d’évoquer les problèmes listés en Enseignement Professionnel
puis d’organiser une deuxième réunion avec les inspecteurs et proviseurs et enfin d’organiser un groupe de
travail avec les organisations syndicales.
Nos impressions suite à cette rencontre:
Le Recteur était à l’écoute et a pris des notes tout au long de notre intervention. Le Secrétaire Général était déjà
au courant de nos doléances car nous l’avions rencontré début février pour évoquer ces mêmes problèmes et il
était également très attentif. Madame la Directrice de cabinet, quant à elle, botte en touche systématiquement
face à nos difficultés, se retranchant derrière les textes et l’autonomie des EPLE. »

			
UNIVERSITÉ AUTONOME

N. Fehoko et C. Jannot Co-secrétaires académiques
N° 350

06-2016

PAGE 23

À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
Personnel. Carrière

Enseignement

BO n°21 du 26-05-2016
• Organisations syndicales
Conditions et modalités d’utilisation
des technologies de l’information
et de la communication décision du
26-4-2016 - J.O. du 24-5-2016

BO n°11 du 18-05-2016
• Procédure d’orientation
Liste des établissements retenus pour
l’extension de l’expérimentation du
choix donné à la famille dans le cadre
de la procédure d’orientation à l’issue
de la classe de troisième
arrêté du 11-4-2016 -J.O du 19-4-2016

• Organisations syndicales
Mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions et aux modalités
d’utilisation des technologies de
l’information et de la communication
circulaire n° 2016-074 du 13-5-2016
BO n°17 du 28-04-2016
• Formation des enseignants
Modalités d’évaluation du stage et de
titularisation des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public
note de service n° 2016-070 du
26-4-2016 BO n°16 du 22-04-2016
• Politique disciplinaire
Instruction de politique disciplinaire
concernant les faits portant atteinte
à l’intégrité physique ou morale des
mineurs
instruction n° 2016-071 du 20-4-2016
BO n°15 du 14-04-2016
• Formation continue
Présentation des priorités du plan
national de formation en direction des
cadres pédagogiques et administratifs
du ministère de l’éducation nationale
circulaire n° 2016-052 du 25-3-2016
• Personnels du second degré
Affectation en qualité de fonctionnaire
stagiaire des lauréats des concours
et des examens professionnalisés du
second degré - rentrée 2016
note de service n° 2016-064 du
7 avril 2016
• Notation
Professeurs agrégés affectés et détachés dans l’enseignement supérieur
- année 2015-2016
note de service n° 2016-056 du
13-4-2016
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BO n°19 du 12-05-2016
• Formation professionnelle continue
Modification du calendrier des sessions 2015-2018 du diplôme de compétence en langue
note de service n° 2016-075 du 9-52016
BO n°20 du 19-05-2016
• Écoles et établissements du second
degré
Programme des assistants de langues
vivantes étrangères
circulaire n° 2016-080 du 17-5-2016
• Actions éducatives
Internat de la réussite pour tous - 2016
circulaire n° 2016-076 du 18-5-2016
BO n°16 du 22-04-2016
• Actions éducatives
Prix Jean Renoir des lycéens 2017
circulaire n° 2016-065 du 15-4-2016
• Concours général des lycées
Calendrier - session 2016
note de service n° 2016-051 du
6-4-2016
• Classe terminale de la série littéraire
Programme de littérature pour l’année
scolaire 2016-2017
note de service n° 2016-059 du
11-4-2016
• Baccalauréat technologique - techniques de la musique et de la danse
Liste des morceaux imposés pour
l’épreuve d’exécution instrumentale
et pour l’épreuve d’exécution chorégraphique - session 2016
note de service n° 2016-061 du 114-2016
• Actions éducatives
Journée nationale des mémoires de
la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions (10 mai 2016)
note de service n° 2016-066 du
20-4-2016

• Actions é ducatives
Lancement de la seconde édition de
la Journée des arts à l’École
note de service n° 2016-069 du
19-4-2016
BO n°15 du 14-04-2016
• Circulaire de rentrée 2016
circulaire n° 2016-058 du 13-4-2016
• Écoles d’ingénieurs
Nombre maximum de places mises
aux concours au titre de l’année 2016
dans certaines écoles d’ingénieurs
arrêté du 7-3-2016 - J.O. du 26-3-2016
• Appel à projets
Campus des métiers et des qualifications
lettre du 13-4-2016
• Classes préparatoires aux grandes
écoles
Liste des CPGE scientifiques, économiques et commerciales et littéraires
pour l’année universitaire 2016-2017
liste du 1-4-2016
• Fournitures scolaires
Liste des fournitures individuelles pour
l’année scolaire 2016-2017
circulaire n° 2016-054 du 13-4-2016
• Bourses de lycée
Bourses nationales d’études du
second degré de lycée pour l’année
scolaire 2016-2017
circulaire n° 2016-057 du 12-4-2016
• Actions éducatives
Concours des écoles fleuries 20162017
note de service n° 2016-050 du 5-42016
BO n°14 du 8-04-2016
• Diplôme national du brevet
Modalités d’attribution à compter de
la session 2017
note de service n° 2016-063 du 6-42016
R. Fulcrand
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Cotisation annuelle 2016-2017
Fusion syndicale oblige, le CNGA et A&D CFECGC alignent leurs cotisations syndicales.
Pensez à son renouvellement, réduction de 10% pour toute adhésion ou renouvellement avant le 30 septembre 2016. Pensez à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière soit pas mail
rims@netcourrier.com ou lui écrire :
Action & Démocratie ILE-de-FRANCE 14 rue du Lion 93 140 Bondy
Pour tout paiment par chèque , veuillez le libeller à l’ordre du CNGA ou AD.
BULLETIN D'ADHÉSION ou de RÉADHESION 2016-2017
M Mme

NOM : …........................……….......……..………..................

Nom d'usage : .......................................................................................

PLP, Certifié, Agrégé,
PE, CPE

Prénom : ..................................…………………………..........................
Échelon

Montant à
payer

Coût réel
après
impôt

1

88

30

2

118

40

3

123

41

4

130

44

5

135

45

6

143

48

7

150

51

8

158

53

9

168

57

10

180

61

11

192

65

1

150

51

2

164

55

3

176

59

4

186

63

VILLE : ..................................................................................................

5

201

68

DEJA ADHERENT EN 2015/2016 □ SYNDICALISATION NOUVELLE □

6

213

72

7

224

76

Contractuels

58

19

Sans solde

18

6

Date de naissance ...............................................................................
ACADEMIE DE :.....................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………
….........………………………………………………………………………..
Code postal : ………………...

Ville : …............................………………

Tél : .........../.........../…......./…......./..........
MAIL:.................................................@............................................
MAIL Personnel : ………………………....@....................………………
SITUATION :PLP □
Contractuel □

Certifié □

Agent □

Agrégé □

PE □

CPE □

Autres .......................................................

DISCIPLINE : .........................................................................................
Échelon .......... depuis le ....................................
Classe normale □

Hors classe □

ETABLISSEMENT : ................................................................................

DATE : ............/............/.................
SIGNATURE :

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

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 350

06-2016

Hors classe

Retraités

85

29

Stagiaires

88

30

Ag. Territoriaux A,
B, C

121 – 88
- 66

41 – 30
- 22

Temps partiel

Cotisation au prorata
(ex :15/18ème de la
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