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             Classement des établissements

Exit le classement annuel des lycées en fonction de leur taux de réussite au bac, changement de 
curseur, le nouvel indicateur pour évaluer les lycées est le pourcentage non pas de mentions mais 
de mentions Très Bien. C’est désormais la référence pour repérer les meilleurs lycées.

Et que constate-t-on ?
 Déjà que le nombre de mentions Très Bien explose depuis 
une trentaine d’années : les candidats qui obtenaient 16/20 
de moyenne générale ont été pendant longtemps une denrée 
rare. Ainsi, s’ils n’étaient que de 0,8 % en 1990, leur nombre 
a explosé dans les années 2000, pour atteindre les 12,7 % 
au bac général en 2018 (7,5 % tous bacs confondus, général, 
technologique et professionnel) lors de la dernière session du 
bac. Les raisons de l’inflation des notes sont bien connues. 
Parmi elles évidemment, l’abondance des options qui permet de 
grappiller des points, mais aussi la demande faite par le ministère 
aux correcteurs «d’utiliser toute la palette de notations», bref, 
de noter nettement plus large voire de majorer les notes de 
20% si la moyenne est trop basse ou de faire un barème sur 
25. Aujourd’hui le 20/20, surtout dans les matières scientifiques, 
n’est plus si rare. 
 Que le taux de réussite au bac frôle les sommets (88,3 % en 
2018 dont 91,1 % pour le bac général) d’où un nombre important 
de lycées à 100 % et très important entre 99 et 100%. Pas 
facile dans ces conditions de distinguer les meilleurs lycées.
 Que même le pourcentage de mentions par établissement 
n’est pas assez fin pour un classement des meilleurs lycées.
 Que le ministère a du innover et pour la première fois a 
publié officiellement les taux de mentions très bien pour 2018 de tous les lycées, publics et privés 
sous contrat.
 Qu’en écartant les établissements qui présentaient moins de 20 candidats (non représentatifs), le 
classement par exemple des 20 premiers établissements comporte 15 établissements privés dont 
les 4 premiers Saint Louis de Gonzague à Paris, Danielou à Rueil Malmaison, Stanislas à Paris et 
Sainte Marie à Neuilly sur Seine.
 Que la réussite des établissements privés n’est pas seulement due au fait qu’ils peuvent sélectionner 
leurs élèves, les bons lycées publics le font aussi. Elle provient principalement de l’accompagnement 
qu’ils proposent : les meilleurs lycées privés font énormément travailler leurs élèves. À Stanislas par 
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EDITORIAL (SUITE)
exemple, où la totalité des élèves obtient une mention, les 150 internes 
du lycée totalisent trois heures d’études obligatoires par jour.
 Que certaines académies ont des résultats bien supérieurs aux 
autres. Paris arrive largement en tête avec sept établissements sur 
les dix premiers ce qui n’est pas surprenant : ce classement vient en 
miroir des résultats des classes préparatoires où les lycées parisiens 
dominent également le jeu.

Conclusion : dans les lycées obtenant de bons résultats au bac, la 
sélection est importante dès l’entrée en seconde, le travail à fournir 
est soutenu, la pression est forte pour rester jusqu’en terminale, la 
notation est sévère et les exigences sont élevées mais revers de la 
médaille, un élève moyen dans un de ces établissements donc bon 
voire très bon dans l’absolu, n’aura pas un excellent dossier pour 
intégrer une poursuite d’étude prestigieuse.

La plupart d’entre nous n’enseignons pas dans ce type d’établissement 
et nous constatons que l’augmentation exponentielle des mentions et 
particulièrement des mentions très bien n’est pas corrélée au niveau 
réel des bacheliers particulièrement en français et en sciences. Ceci est 
vrai pour les bacs généraux mais aussi pour les bacs technologiques 
et professionnels où parfois on se demande ce qu’il faut faire pour 
échouer : être en prison sans autorisation de sortie (sic, cas réel) ou 
être hospitalisé ! 

En espérant que le nouveau bac Blanquer redonnera du lustre à cet 
examen qui en a bien besoin ! Mais nous n’en sommes pas certains. 
Un arrêté est en préparation pour que les points excédant 10 sur 20 
de l’évaluation des résultats de l’élève au cours du cycle terminal pour 
chaque enseignement optionnel «Langues et cultures de l’Antiquité» 
soient retenus et multipliés par un coefficient 3 ! Si on continue ainsi, 
on va finir par classer les établissements en fonction du pourcentage 
d’élèves ayant une moyenne supérieure à 20, voir 21 !
           

Françoise PONCET
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DES GILETS JAUNES AUX STYLOS ROUGES ?
Depuis mi décembre, suite aux mouvements courant octobre de #PasDeVague (enseignante « bra-
quée » à  Créteil par un de ses élèves et filmée par un autre) et à celui des gilets jaunes, est né le 
mouvement « stylos rouges » à l’initiative de professeurs en colère principalement au sujet de leurs 
rémunérations et de leurs conditions de travail : ils ne veulent pas être les oubliés des mouvements 
actuels s’estimant travailler dans des conditions difficiles (rémunérations, classes surchargées, vio-
lence, ..). Ils se voient comme les oubliés des quelques avancées pécuniaires obtenues suite au 
mouvement gilets jaunes à savoir la prime défiscalisée versée de façon facultative dans le privé et la 
majoration salariale obtenue par les policiers. Rejoints par d’autres personnels de l’Éducation natio-
nale, ce mouvement corporatiste, né des réseaux sociaux, appelle à des modes d’actions différents 
de ce que proposent les syndicats : témoignages, interventions lors de déplacement de ministres, 
de cérémonies de vœux, grève des examens, notation arbitraire, ne plus faire remonter les notes… 
Ce mouvement en marge des syndicats (il est né alors que les fonctionnaires donc les professeurs, 
fin novembre début décembre, élisaient leurs représentants syndicaux !), n’est pas sans rappeler le 
mouvement anti-Allègre des années 2000. 
Les stylos rouges revendiquent plus de 60 000 adhérents, leurs actions sont parfois relayées et 
accompagnées par les syndicats qui de tous bords, dont la CFE-CGC,  ont proposé des enquêtes 
d’opinions et des pétitions dès décembre pour relayer leurs revendications. Les revendications sont là 
mais trouver des alternatives à la grève n’est pas évident. Même la grève des examens, sujet tabou, 
(on se mettrait l’opinion publique donc les parents à dos) n’est pas facile à mettre en place : avec le 
contrôle continu ou en cours de formation, pas facile de viser juste pour être le plus efficace. Le jour 
de l’épreuve de philosophie semblerait être le meilleur moment pour mener une action vue sa média-
tisation, mais nous prenons le risque d’être réquisitionnés, voire que chacun d’entre nous soit convo-
qué pour suppléer aux grévistes éventuels, y compris le personnel administratif des établissements. 
Quant au refus de corriger les copies ou d’interroger, il faudrait tenir un certain nombre de jours pour 
être efficace avec pour beaucoup d’entre nous un sentiment de culpabilité qui fait que notre profes-
sion continue à proposer à ses salariés des conditions matérielles indignes de nos études et de nos 
qualifications.

Mais que sont précisément les revendications des stylos rouges ?
Celle qui revient le plus souvent concerne le pouvoir d’achat : cette revendication, qui n’est pas sans 
rappeler celle des gilets jaunes (c’est l’augmentation de la taxe carburant et celles des cotisations 
retraite qui a mis le feu aux poudres). Il est évident que le jeune professeur, sans heures supplé-
mentaires ou vacations dans d’autres établissements, principalement dans une grande ville ou au 
contraire TZR loin de son domicile, sera proche de la précarité : certains couchent dans leur voiture 
ou dans un camping, d’autres sont en colocation, sans parler des personnels qui élèvent seuls leurs 
enfants. « Autrefois », dans les années 60-90, un professeur travaillant seul pouvait élever dignement 
sa famille : les enfants faisaient des études supérieures, la famille était propriétaire de son logement 
et partait en vacances ! Maintenant, il est souhaitable d’avoir un conjoint, de préférence cadre, pour 
bénéficier d’un tel niveau de vie !

D’autres revendications sont reprises par les stylos rouges : le nombre d’élèves par classe, la vio-
lence et la souffrance au quotidien, le manque de moyens matériels (cf. l’état de nos toilettes sans 
parler des moyens pédagogiques), les mutations difficiles à obtenir, le manque de reconnaissance de 
notre profession, les réformes Blanquer et particulièrement celle du baccalauréat, … Il est vrai que 
pour ne prendre que ce dernier exemple, toutes ces réformes ont été prises avec un avis défavorable 
(mais consultatif !) du Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE) : le dialogue social avec les syndicats 
n’est pas au mieux et à l’époque du grand débat, notre profession veut faire entendre sa voix. Mais 
reconnaissons que la mobilisation des stylos rouges est avant tout une revendication pour améliorer 
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DES GILETS JAUNES AUX STYLOS ROUGES ?

nos conditions matériels plutôt d’une revendication pour changer l’institution. 
Ce qui nous semble être le plus problématique, est le fossé qui existe entre le statut 
d’enseignant tel qu’il est vu à travers ses avantages (vacances scolaires, 15 ou 18 
heures de cours, fonctionnaire donc sécurité de l’emploi) et le métier tel qu’il est vécu 
au quotidien (vacataires en CDD, de plus en plus de réunions et de tâches administra-
tives, la violence au quotidien, des fins de mois difficiles). Et encore nous avons bien 
conscience que la perception quotidienne dépend du statut de chacun (agrégé voire chaire supérieur 
et contractuel), du contexte de l’établissement (dans des quartiers huppés ou dans la banlieue) et de 
la gestion de l’établissement par la direction. Mais la pénurie de candidats aux concours de recrute-
ment est bien la preuve des difficultés du métier !

Le gouvernement aurait tout intérêt à renouer avec les syndicats et leurs représentants, élus certes 
avec un fort taux d’absentéisme (plus de 50% dans notre profession), et ces derniers à reprendre 
avec force, détermination et efficacité les revendications de la base pour éviter tout débordement 
nuisible à la démocratie : les manifestations classiques, récurrentes, demandant plus de postes et de 
moyens dans les établissements ou contre les réformes, ne font plus recette. Il faut donc réinventer 
d’autre modes d’action.
           F. Poncet

...les enseignements de spécialité en première, une nouveauté en 2019 !

Quelques rappels concernant la réforme du baccalauréat :
 Les séries sont supprimées,
 Tous les élèves du bac général suivent un tronc commun (Français, Histoire-Géographie plus 
enseignement moral et civique, 2 Langues, EPS et enseignement scientifique) : 16 heures,
 Les élèves suivent 3 enseignements de spécialité parmi ceux proposés dans l'établissement ou 
dans un établissement de proximité : 12 heures (3 fois 4 heures),
 Des enseignements optionnels peuvent se rajouter : 3 heures.

La mise en œuvre de cette réforme n'est pas simple pour les établissements :
 Par exemple, un lycée classique propose autour de 10 enseignements de spécialité (en principe 
au minimum 7) : le choix étant libre, les élèves ont donc 120 possibilités de « triplettes » (10x9x8 / 
3!). Et il n'est pas question de mettre dans la même classe les élèves ayant choisi les mêmes ensei-
gnements ou de proposer des triplettes type, le but est de ne surtout pas recréer les séries ! Dans 
la pratique, il est demandé aux élèves d'indiquer 4 enseignements de spécialité en les classant par 
ordre de préférence et ils en obtiendront 3 sur les 4 présélectionnés. Précisons que les enseigne-
ments de spécialité sont parfois en partie mutualisés entre établissements dans le cadre de réseaux 
d'établissements afin que chacun puisse disposer d'une offre diversifiée. Mais cette mutualisation et 
plus délicate dans les zones rurales et un enseignement à distance sera peut-être envisagé (Cned, 
dérogation de sectorisation, …).
 Certaines académies proposent des portails afin de guider les élèves dans leurs choix. Ce sont des 
propositions et en aucun cas des obligations  : chaque portail  propose "une entrée qui identifie de 
façon simple et lisible une série de parcours possibles". Il déroule sous forme de menus les combinai-
sons possibles d’enseignements à partir d’un enseignement de spécialité, en première puis en termi-

REFORME DU LYCEE RENTREE 2019
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REFORME DU LYCEE RENTREE 2019 (FIN)
nale, afin de "dessiner des parcours cohérents mais ouverts". Au sein d’un même portail, se trouvent 
des combinaisons variées pluridisciplinaires qui ne reconduisent pas les anciennes filières. Un lycéen 
pourra exceptionnellement changer de cap en fin de première grâce à la pluridisciplinarité de chaque 
portail proposé :  "Mathématiques, sciences et numérique", "Lettres, langues et sciences humaines", 
"Arts, humanités et sciences", "Sciences et humanités", "Mathématiques, sciences de la vie et des 
objets techniques", "Arts, sciences de l’ingénieur et du numérique" et "Littérature et société"… chaque 
portail comportant au moins 2 enseignements de spécialité et parfois des enseignements optionnels.

 Sur le site internet des académies, une carte interactive permet parfois de consulter la liste des 
enseignements de spécialités et des options proposés dans chaque établissement. 
 Il semblerait que la triplette Mathématiques, Physique, Langues Littératures Culture étrangère soit 
beaucoup demandée.
 Les lycées proposent des spécialités souvent conformes à leur offre actuelle, le personnel existe 
pour les enseignements et options proposés.
 Quels enseignants pour une spécialité? Au sein de chaque lycée, il est nécessaire que les ensei-
gnants se positionnent dans une spécialité quand l'intitulé de celle ci regroupe plusieurs matières 
classiques : exemples Humanités littérature philosophie ou Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques.
 Des problèmes se posent pour trouver le personnel capable d'enseigner en Numérique et Sciences 
Informatiques, enseignement qui semble rencontrer un certain succès. Des formations seront propo-
sées principalement pour les enseignants de mathématiques et de sciences physiques, des crédits 
sont prévus pour cela et un Capes sera rapidement mis en place ! La "discipline" n’est pas nouvelle ; 
elle existe déjà sous forme d’enseignement d’exploration et constitue une des filières du bac S actuel 
(par opposition avec la filière S-SVT).

Conclusion : beaucoup de réunions, de concertations, des emplois du temps difficiles à réaliser, des 
alignements étant nécessaires vue la multiplicité des possibles ! Il n'est plus question que les ensei-
gnants soient trop exigeants en ce qui concerne les vœux d'emploi du temps, De même la répartition 
des heures risque d'être délicate car la DHG est établie dès février et les enseignements choisis par 
les élèves et leurs combinaisons ne seront officielles qu'en fin d'année d'où à prévoir des ajuste-
ments, des compléments de service, des heures supplémentaires et des blocs de moyens provisoires 
(BMP), tout en sachant qu'un certain nombre de postes ont disparu, transformé en heures supplé-
mentaires. Tout ceci complique notre service, dans un contexte où une deuxième heure supplémen-
taire peut nous être imposée, sans parler du seuil minimum d'inscrits pour ouvrir un enseignement 
de spécialité et du stress des familles qui redoutent de devoir choisir trop tôt l’orientation de leurs 
enfants ! De même, les élèves suivant la même spécialité ne devant pas être regroupés dans une 
même classe pour ne pas recréer les séries, on imagine le nombre de conseils de classe auxquels 
nos collègues devront assister !
Nous ne sous-estimons pas aussi la difficulté devant laquelle se trouvent les éditeurs afin de proposer 
des manuels pour la rentrée sous forme papier ou numérique et le coût engendré par la réforme au 
niveau des régions qui financent les manuels ! 
          Françoise PONCET
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... une proposition récurrente
Régulièrement, dans la presse, à la télévision, au Sénat ou à l’Assemblée, des hommes politiques 
voulant sans doute se faire remarquer de leurs électeurs ou de leur parti, se permettent de proposer 3 
jours de carence, donc sans salaire, pour les fonctionnaires malades : le Sénateur C. N. en décembre 
2018 a déposé un amendement en ce sens, qui a obtenu d'ailleurs la majorité … uniquement au 
Sénat. Rappelons qu'il y a actuellement 1 jour de carence pour les fonctionnaires, depuis que le gou-
vernement actuel (M. Macron) l'a rétabli en janvier 2018 alors que le gouvernement précédent (M. 
Hollande) l'avait supprimé en 2012.
L'argument fallacieux est toujours le suivant : "Il s'agit d'une mesure d'équité entre les salariés du 
secteur public et du secteur privé".  En clair un nivellement social par le bas car quand il s'agit de faire 
bénéficier les fonctionnaires des avantages du privé, on n'entend plus nos politiques : confer la prime 
défiscalisée proposée fin 2018 par M. Macron. Sans parler des licenciements en fin de carrière type 
pré-retraite pourtant supprimés alors que nos collègues finissent péniblement leur carrière devant 
élèves à plus de 62 ans pour certains pour récupérer les fameux trimestres et éviter la décote. Et 
n'oublions pas le Comité d'entreprise, les mutuelles, le 13ème mois, ...
Nous reconnaissons qu'il faut lutter contre l'absentéisme ou plutôt les arrêts maladie abusifs : chaque 
profession a son lot de « profiteurs » mais reconnaissons aussi que certains collègues n'ont que cette 
solution suite à leur souffrance au travail. Il serait peut-être également souhaitable que la médecine 
du travail et les DRH s'attellent à ce problème pour trouver des solutions (reconversion par exemple) 
mais ce n'est même plus la peine de souligner l'indigence de la médecine du travail à l’Éducation 
nationale.

Faisons un point sur les 3 jours que l'on veut régulièrement nous imposer : 

 Le rétablissement de cette mesure devait rapporter 400 millions à l’État. En fait, selon l'Insee, "le 
jour de carence a conduit à une baisse importante des absences de 2 jours". Mais l'Insee ajoute que 
"la prévalence des absences d'une semaine à 3 mois a augmenté dans la fonction publique pendant 
la période d'application du jour de carence et diminué après sa suppression".
 L'argument d'équité ne tient pas : la quasi totalité des salariés du privé, principalement dans les 
grandes structures, pour les cadres avec une petite ancienneté,  bénéficient d'accords de prévoyance 
qui substituent l'entreprise au salarié pour le délai de carence. L'équité serait de nous faire bénéficier 
d'une telle mesure nous qui sommes cadres, de plus cadre A de la Fonction publique.
En cette période de gilets jaunes ou de stylos rouges, où des gens modestes se plaignent de ne pas 
vivre dignement de leur salaire, et nous savons tous que les professeurs, particulièrement les profes-
seurs débutants (pas toujours jeunes d'ailleurs) et particulièrement nos collègues contractuels ont des 
rémunérations faibles compte tenu de leurs diplômes, de leur qualification et de leur responsabilité, 
ils ne peuvent pas se permettre de perdre 3 jours de salaires. Nous ne voudrions pas que, pour des 
raisons financières, ils arpentent nos établissements malades, ne pouvant pécunièrement se per-
mettent de s'arrêter. Rappelons qu'en plus du jour de carence, les arrêts maladies nous privent de la 
rémunération concernant les heures supplémentaires et les ISOES

          Françoise PONCET

Remarque : certaines sections syndicales d'un syndicat majoritaire se sont permises de nous faire 
croire que les 3 jours de carence avait été votés et ont mis cet argument en tête des bonnes raisons 
pour faire grève le jeudi 24 janvier 2019, c'est ce qu'on appelle une fake news.

LES 3 JOURS DE CARENCE POUR LES FONCTIONNAIRES
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LA PLATEFORME D’ORIENTATION POST-BAC PARCOURSUP

Les chiffres de 2018 concernant la région parisienne :
− Il y a un problème spécifique à l’Île-de-France : l’académie de Paris propose 53 
000 places dans l’enseignement supérieur alors qu’elle produit 23 000 bacheliers. À 
l’inverse, dans les académies de Versailles et de Créteil, il y a davantage de bacheliers 
que de places dans le supérieur,
− Parcoursup a amélioré la mobilité car une proportion des formations de Île-de-France, environ 30%, 
a été régionalisée.
− En ce qui concerne les licences désectorisées (donc sans recrutement académique) : pour la pro-
cédure 2018, plusieurs filières universitaires en tension ( Paces, Staps, psychologie) ont déjà eu un 
recrutement régional. Lorsque l’on regarde leurs effectifs 2018, on voit que l’accès pour les bacheliers 
de Créteil et Versailles aux formations parisiennes a été facilité. La proportion de lycéens issus de la 
couronne est de 66 % dans ces filières intra-muros, contre 41 % dans les formations parisiennes qui 
ont gardé un recrutement académique. Il faut toutefois souligner qu’il y a davantage de lycéens de 
l’académie de Versailles qui accèdent à l’enseignement supérieur parisien que de lycéens de l’aca-
démie de Créteil. 
− 42 % de lycéens hors secteur admis à Paris alors qu’en 2017, le taux d’ouverture des formations 
parisiennes était de 36 % pour celles dont le recrutement était sectorisé.
− 12 % de boursiers dans l’académie de Paris : les recteurs, en dialoguant avec les chefs d’établis-
sement, ont établi des taux «planchers» par formation, qui étaient intégrés dans l’algorithme national 
de Parcoursup (7% a été fixé à Paris).  A la date du 21 septembre, le taux de boursiers admis dans 
l’académie de Paris était de 12 %.  C’est un taux similaire à celui de l’académie de Versailles. En 
revanche, l’académie de Créteil a une politique sociale plus volontariste, ce qui peut s’expliquer par 
sa sociologie. On y compte ainsi 18,4 % de boursiers. Il s’agit des boursiers du secondaire et non du 
supérieur.
− Augmentation des mentions dans les trois académies (voir billet d’humeur). Ce pourcentage a aug-
menté dans les formations parisiennes, passant de 29 % en 2017 à 40 % en 2018 en ce qui concerne 
les mentions bien et très bien.. Il ne s’agit pas d’un « siphonnage » des bons candidats par Paris, au 
détriment des établissements de la couronne. En effet, le pourcentage des mentions «bien» et «très 
bien» a augmenté dans les autres académies, passant de 11,2 % à 12,4 % à Créteil et de 12,6 % à 
19 % dans l’académie de Versailles. «L’explication probable est que Parcoursup attire dans les for-
mations d’Île-de-France les bons élèves de toute la France.».
− En ce qui concerne par exemple l’université de Paris VIII : 10 % de résidents de Seine-Saint-Denis 
en moins, il en va de même pour les résidents de l’académie Créteil qui passent de 69% à 57,5 %. 
Plus globalement, la proportion des admis issus d’Île-de-France est passée de 94 % en 2017 à 88 
% en 2018 avec une hausse des effectifs globaux. L’écart s’explique par l’augmentation des admis 
issus d’autres régions (6 % en 2017 contre 12 % en 2018). Le nombre de bacheliers professionnels 
a diminué de 2 % en 2018, concernant les bacheliers généraux, ils ont augmenté de 1 point, passant 
de 56 % à 57 %. Les effectifs de bacheliers technologiques sont passés de 23,2 % à 24,7 %.». Pour 
les universités de la couronne, la fin de la sectorisation pourrait les mettre en difficulté face aux univer-
sités parisiennes qui apparaissent plus attractives. En 2018, les universités de la couronne s’étaient 
opposées à la régionalisation des licences de droit pour éviter une mobilité par défaut.

Les nouveautés 2019 de Parcoursup :
- Ouverture le 22 janvier 2019 de la plate-forme pour s’inscrire et formuler leurs vœux d’orientation 
pour les études supérieures. Elle était consultable depuis le 20 décembre.
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Mission première
du professeur

E N S E I G N E R

LA PLATEFORME D’ORIENTATION POST-BAC PARCOURSUP

- La version modernisée et enrichie de la plate forme Parcoursup compte cette année « plus de 
14 000 formations disponibles » avec notamment « de nouvelles écoles, des formations du sport mais 
aussi près de 350 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et 150 Établissements de Forma-
tion en Travail Social (EFTS) ».
- Face aux critiques formulées contre la plate forme depuis de sa création, le ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche a réagi :

1. Calendrier raccourci :  la phase principale habituellement ouverte jusqu’au début du mois de 
septembre, s’achèvera cette année le 19 juillet. Le délai de réponse accordé aux bacheliers est 
lui aussi raccourci, passant à 5 jours, quand en 2018 il était d’une semaine. Ainsi du 15 au 19 
mai, les candidats devront donner une réponse aux établissements leur ayant fait une proposi-
tion d’admission. Et, dès le 20 mai, ils n’auront plus que trois jours. Ces délais plus courts auront 
pour but d’accélérer non seulement les choix des candidats, mais aussi et surtout de faire bais-
ser le nombre de candidats «en attente».

2. Le périmètre de recrutement des formations doit figurer sur la plate forme à partir du 22 jan-
vier, date de l’ouverture de la saisie des vœux.

3. Points d’étape mis en place d’un dispositif en 3 moments clés pour aider les candidats 
hésitants : celui-ci débutera après les épreuves écrites du baccalauréat (du 17 au 24 juin), et 
concernera ceux qui n’auront toujours pas accepté de proposition. Dans le cadre de ce nouveau 
dispositif, les candidats recevront  une « demande de bilan » à trois reprises : le 25 juin, le 6 
juillet (au lendemain des résultats du baccalauréat) et à la fin de la phase principale (du 17 au 
19 juillet). Enfin, des rendez-vous individuels ou collectifs seront proposés aux candidats qui 
n’auront reçu que des réponses négatives à leurs vœux en filière sélective. Ainsi, dès le 15 mai, 
ces entretiens qui pourront avoir lieu dans les établissements, aideront les lycéens à élaborer 
leur nouveau projet d’orientation.

4. Répondeur téléphonique : disponible dès le 25 juin, ce service permettra aux candidats qui ont 
finalisé leur choix d’orientation de demander à la plate forme Parcoursup de « répondre à leur 
place aux propositions qu’ils reçoivent et ainsi profiter sereinement de leur été ».

5. Une aide à la mobilité : afin d’accompagner les futurs bacheliers à poursuivre leurs études su-
périeures, même en dehors de leur académie, Frédérique Vidal va débloquer 7 millions d’euros 
« pour accompagner les mobilités ». L’idée est de proposer une aide financière d’un montant de 
200 à 1 000 euros, pour que davantage d’étudiants acceptent des places vacantes « dans des 
filières qui les intéressent et ce même si elles sont éloignées de leur domicile ». Expérimentée 
en juillet dernier dans le cadre de Parcoursup, cette aide pourrait bénéficier  à peu près 10 000 
jeunes.             F. Poncet
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HSA (HEURES SUPPLÉMENTAIRES ANNÉES)

Régression : 2 HSA peuvent de nouveau nous être imposées !

C’est officiel, 2 heures supplémentaires peuvent nous être imposées à la rentrée 2019. Bonne 
aubaine pour le ministère car le nombre de postes diminue et pour compenser cela, des HSA 
seront attribuées aux établissements pour que tous les cours puissent être assurés. Sauf que 
tous les collègues ne seront pas logés à la même enseigne. Avec la réforme de la classe de 
première et la création des spécialités, certaines matières auront beaucoup d’heures à redistribuer et d’autres 
pas. Certains collègues se verront imposer 2 HSA voire plus car des méthodes insidieuses permettent d’en 
imposer plus (chantage sur l’emploi du temps, culpabilisation du collègue sur des heures où on ne trouve pas 
de contractuel ou de remplaçant la matière étant déficitaire, …). D’autant plus que le montant des HSA est pour 
beaucoup (particulièrement les collègues en milieu ou fin de grade) inférieur à l’heure « normale » du service 
et que seule la 1ère heure supplémentaire est majorée de 20 %. La moindre des choses, avant d’imposer une 
deuxième heure supplémentaire, aurait été de la majorer de 20% comme la première. La suppression des 
postes et leur transformation en HSA est donc tout bénéfice pour le budget de l’État. Faisons remarquer aussi, 
pour éviter les désillusions, que certaines majorations (1ère chaire, pondération BTS, …) sont plafonnées en 
fonction d’un maximum (10 heures pour la 1ère chaire, le service pour la pondération BTS). Par exemple, un 
collègue agrégé enseignant en BTS et travaillant 18 heures ne verra que ses 15 premières heures majorées 
de 25%. Sur le VS, il sera indiqué que toutes ces heures sont majorables mais le décret   est rappelé et le 
logiciel de calcul ne majore automatiquement que les heures du service normal, 15 ici. L’année dernière, dans 
certains lycées, la pénurie de professeurs dans les matières technologiques, a fait que certains collègues ont 
du prendre un nombre important d’heures supplémentaires suite au non remplacement de collègues qui 
« avaient quitté le navire » et leur déconvenue à la vue de leur rétribution était importante, notre syndicat n’a 
pu que confirmer le calcul du rectorat.

Cette imposition de cette 2ème HSA nous est d’autant plus insupportable que toutes les études confirment que 
le temps de travail des enseignants dépasse les 40h/semaine et nous constatons de plus que les nouvelles ré-
formes augmentent le nombre de réunions auxquelles il y a nécessité d’assister pour préparer la rentrée 2019.

Deuxième point qui fâche est le discours de M. Blanquer qui se vante d’augmenter notre pouvoir d’achat grâce 
à cette 2ème HSA. M. Blanquer sait très bien que le pouvoir d’achat augmente si à travail égal, le salarié gagne 
plus, ce qui ne sera pas le cas ici. Certaines entreprises privées ont versé des primes exceptionnelles défis-
calisées. Nous en connaissons une qui a versé 1000 euros en décembre pour ses salariés ayant un salaire 
brut inférieure à 40 000 € (environ 2666 € net/mois) et 500 euros quand le salaire est compris entre 40 000 et 
60 000 € (4 000 €). A ce tarif, un très grand nombre d’enseignants en auraient bénéficié si M. Blanquer avait 
eu la même idée ! 

Remarquons aussi que la prime de 500 € pour acceptation de 3 HSA dans le secondaire a été supprimée il y 
a quelques années.

Point positif tout de même : la défiscalisation des heures supplémentaires avec un plafond de 5000 euros à 
partir du 1er janvier 2019 et non du 1er septembre 2019. Ainsi un collègue qui cotise aux impôts à la tranche 
marginale de 14 % bénéficiera d’une réduction d’impôt de plus de 500 €. Mais si les cotisations retraite sont 
supprimées sur ces heures, nous aurons certes des revenus d’activité supérieurs mais une retraite inférieure. 

En tout cas, comme d’habitude, les rectorats n’ont pas été en capacité de mettre en musique toutes ces nou-
veautés dès le mois de janvier. Mais qu’on se rassure, l’augmentation de la cotisation vieillesse est bien effec-
tive sur le bulletin de janvier 2019 ainsi que la transformation prime points (on a gagné 5 points d’indice mais 
on nous retire l’équivalent sous forme de cotisation supplémentaire !).
         

Françoise PONCET
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CHANGEMENTS BULLETINS DE SALAIRE 2018-2019
Trois nouveautés dans le bulletin de salaire de janvier 2019 : attention, 

une nouveauté peut en cacher une autre ou en oublier une autre !

Pour illustrer notre propos, nous prendrons 2 exemples :
− un collègue certifié de Paris au 9ème échelon de la classe normale avec une HSA : cas A
− un collègue certifié de Créteil au 6ème et dernier échelon de la Hors Classe avec plusieurs HSA : cas B

Changements intervenus au 01/01/2019 :
1) Rappel de la valeur du point d’indice Fonctions publiques : 4,686025 € depuis le 1er février 2017.
Cas A : en décembre traitement brut : 4,686025 € x 578 points = 2708,52 €
Cas B : en décembre traitement brut : 4,686025 € x 793 points = 3716,01 €
2) Nous avons gagné 5 points d’indice au 1er janvier 2019 suite au protocole PPCR (Parcours Professionnels, Car-
rières et Rémunérations), d’où une augmentation du nombre de points d’indice donc de notre traitement brut mais … ce 
qui est donné est repris par une augmentation de la ligne transfert primes / points.
Cas A : 578 + 5 = 583 points (traitement brut 583 x 4,686025 = 2731,95 €) gain brut de 23,43 € (5 fois 4,686025), net de 
18,50 € charges déduites (retenue Pension Civile = Retraite plus les 2 CSG plus la CRDS)
Le transfert prime / points passe de 13,92 €(suite au précédent transfert de janvier 2017) à 32,42 € soit une augmentation 
de 18,50 € supplémentaire à déduire.
Cas B : 793 + 5 = 798 points (traitement brut 798 x 4,686025 = 3739,44 €) gain de 23,43 € brut soit 18,50 net.
3) Augmentation de la retenue pour Pension Civile (PC) c’est à dire la retraite, le taux passe de 10,56% à 10,83% au 
1er janvier 2019 sur le traitement brut.
Cas A : Retenue PC en décembre 2018, 10,56 % x 2708,52 = 286,02 € et en janvier 2019 10,83 % x 2731,95 = 295,87 € 
soit une augmentation de 9,85 €.
Cas B : Retenue PC en décembre 2018, 10,56 % x 3716,01 = 392,41 € et en janvier 2019 10,83 % x 3739,44 = 404,98 € 
soit une augmentation de 12,57 €.
4) Impôt sur le revenu prélevé à la source :
Cas A : taux personnalisé de notre collègue père de famille de 3 enfants : 4,20%
Prélèvement non pas 4,20 % de son salaire net  à payer mais 4,20% de son salaire imposable, c’est-à-dire du net à payer 
plus la CSG (Contribution Sociale Généralisée)  non déductible et le CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette 
Sociale), car en effet nous somme imposés sur une somme supérieure à celle réellement perçue :
4,20% x (2485,90 + 72,98 + 15,20) = 4,20 % x 2574,08 = 108,11 €
Remarque : il a été annoncé que les heures supplémentaires seraient défiscalisée dès janvier 2019 mais les rectorat 
n’ont pas su appliquer cette nouveauté dès janvier. Dans les 2 cas, le montant imposable du mois prends en compte les 
heures supplémentaires, la majoration 1ère HSA (majoration de 20% du taux uniquement pour la première HSA qui peut 
être imposée) et pour le cas A une HSE attribuée au collègue (HSE réussite scolaire). Le calcul de l’impôt à payer est fait 
sur le traitement net y compris les HSA et HSE. Nous espérons une régularisation rapide.
5) Rappels :
a) Habitant la région parisienne (zone 1) nos 2 collègues bénéficient de l’indemnité de résidence maximum 3% du trai-
tement (contre 1% pour la zone 2 et 0% pour la zone 3).
Cas A : 0,03 x 2731,95 = 81,96 € pour janvier 2019
Cas B : 0,03 x 3739,44 = 112,18 € pour janvier 2019
b) Les taux de cotisation des charges autres que pension civile portant sur les revenus sont les suivants :
• CSG déductible : 6,8 % de 98,25 % du salaire 
• CSG non déductible : 2,4 % de 98,25 % du salaire 
• CRDS : 0,5 % de 98,25 % du salaire
c) ISOE par fixe : nos collègues ne sont pas professeurs principaux et ne touchent donc que l’ISOE par fixe 101,13 €. En 
réalité notre collègue B est professeur principal en 2ème année de BTS pudiquement appelé professeur référent mais 
aucune gratification n’est prévue pour cette tâche en enseignement supérieur et son proviseur n’a pas jugé bon de donner 
une IMP (Indemnité pour Mission Particulière), il s’agit donc d’une activité bénévole !
d) Les revenus autres que le traitement brut permettent d’augmenter notre future retraite grâce à la RAFP (Retraite Addi-
tionnelle de la Fonction Publique) avec un plafond de 20 % du traitement de base et un taux de cotisation de 5 % sur les 
revenus complémentaires (5 % pour le salarié et 5 % pour l’État). Notre collègue cas B ayant des revenus complémen-
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taires supérieure à 20% de son traitement indiciaire cotise 5% du 20% de son traitement : 5% x 20% x 3739,44 = 37,39 
€ pour janvier 2019 par exemple.

	  
CAS	  A	  -‐	  Professeur	  certifié	  classe	  norm

ale	  
CAS	  B	  -‐	  Professeur	  certifié	  hors-‐classe	  

BULLETIN	  DE	  PAIE	  DE	  	  DECEMBRE	  2018	  
	  
	  
	  

DECEMBRE	  2018	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BULLETIN	  DE	  PAIE	  DE	  	  JANVIER	  2019	  
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DECISIONS DE JUSTICE RECENTES

... concernant le fonctionnement des établissements

1) CPE : membre de droit des CA des établissements
Depuis la création des EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement) en 1985, les dispositions statutaires, au-
jourd’hui codifiées, placent les CPE dans une situation originale. En effet, le CA des EPLE est composé, à parts égales, de 
trois catégories de représentants : d’une part de l’administration, des collectivités locales et des personnalités qualifiées; 
d’autre part des personnels et, enfin, des parents et des élèves (article L.421-2 du code de l’éducation). Pour leur part, 
comme prévu par le décret d’application, les CPE sont représentés à deux titres :
- d’abord au titre des représentants de l’administration puisque, parmi l’énumération de ceux-ci (chef d’établissement, 
adjoint, etc.), figure «le CPE le plus ancien» (articles R.421-14 du code de l’éducation ; dans les collèges de moins de 600 
élèves : article R.421-16 ; dans les EREA : article R.421-17) ;
- ensuite, au titre des représentants des personnels, les CPE figurent parmi «les personnels d’enseignement et d’éduca-
tion» (article R. 421-14 du code de l’éducation) et ils sont donc électeurs et éligibles dans cette catégorie. Toutefois, une 
exception est instituée pour le CPE le plus ancien, désigné au titre des représentants de l’administration : comme tous les 
membres de droit, il n’est pas éligible au titre de la catégorie des représentants des personnels (article R.421-26 du code 
de l’éducation).
La présence du CPE le plus ancien comme membre de droit au titre des représentants de l’administration au CA des 
EPLE ne prive les CPE ni de leur droit syndical ni de leur droit à participer à l’élection des représentants des personnels, 
indique le CE (Conseil d’État) dans un arrêt récent (arrêt du 13 Avril 2018). Il n’y a donc pas lieu de modifié le code de 
l’éducation comme un syndicat l’avait demandé.

2) Amendement à la DHG présenté par les professeurs en Commission Permanente puis en CA 
Une de nos collègues, membre du Conseil d’Administration de son établissement, a attaqué au Tribunal Administratif 
son principal. Deux collègues, lors d’un CA, avaient proposé un amendement pour modifier la DHG proposée par le chef 
d’établissement : une heure supplémentaire de grec par semaine ajoutée au titre du renforcement de Langue et Culture 
de l’Antiquité, un enseignement facultatif qui peut faire l’objet d’un EPI.
En Commission Permanente le principal avait écarté cette proposition qu’il jugeait « illégale ». L’amendement tout de 
même déposé en CA a obtenu la majorité suite à un premier vote sur la proposition de DHG du principal (rejeté), un deu-
xième sur l’amendement des professeurs (adopté) et enfin un troisième sur la DHG modifiée en fonction de l’amendement 
proposé et précédemment voté. Le DASEN a décidé d’annuler cette délibération suite à un contrôle de légalité : en effet, 
lorsque la DHG proposée par le chef d’établissement n’est pas votée par le CA, la « Commission Permanente procède à 
une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du Conseil d’Administration. » Ce qui fut 
fait mais le principal refusa tout amendement et la DHG qu’il proposait, fut rejetée. En cas de rejet de la DHG, s’appliqua 
l’article R421-9 du code de l’éducation : « en cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité 
de représentant de l’État arrête l’emploi des dotations en heures. »
Or le premier vote ayant été annulé, le second devenait ipso facto le premier et le principal devait en proposé un deuxième 
ce qu’un certain nombre de membres du CA  firent remarquer.Une collègue porta l’affaire en justice et par jugement du 
17 mai 2018, le TA a noté le caractère fautif du refus de faire voter l’amendement proposé par des membres du CA et 
d’organiser un vote de la DHG. Il attribua 1000 euros à la plaignante (article L 761-1) qui ne s’est pas laissé intimidée par 
diverses pressions.
    
3) L’administration a l’obligation d’assurer la protection des enseignants (TA de Lyon, jugement du 7 novembre 
2018)
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comporte une disposition particulière sur la protec-
tion que l’administration doit offrir à ses agents : «La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre 
les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de 
leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté» (art. 11). Cette disposition, récemment ren-
forcée (la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance art.73) , a donné lieu à une 
abondante jurisprudence, dont le présent jugement rappelle les traits essentiels : cette obligation est absolue et il ne peut 
y être dérogé que pour des motifs d’intérêt général ; elle a un double objet : faire cesser les attaques auxquelles l’agent 
est exposé et assurer une réparation adéquate des torts subis par celui-ci ; elle peut conduire l’administration à assister 
son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, disposition qui se traduit géné-
ralement par l’assistance d’un avocat ou la prise en charge financière de ses honoraires. Dans chaque cas, il appartient à 
l’autorité administrative de prendre les mesures adéquates, compte tenu des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, le TA (Tribunal Administratif) de Lyon (7° chambre), saisi par une collègue qui estimait avoir subi un préjudice 
moral, a été conduit à statuer sur des attaques à caractère raciste et xénophobe dont une enseignante avait été victime 
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DECISIONS DE JUSTICE (SUITE)
et ceci de la part d’un collègue (propos racistes) et de ses élèves (caricatures de caractère raciste ; incidents divers et 
réitérés manifestant une attitude raciste et xénophobe, notamment à l’occasion du jet d’une boule puante) et il a jugé que 
l’administration avait normalement rempli ses obligations. 
En effet en ce qui concerne le professeur, alors même que les faits «n’étaient pas formellement établis», celui-ci a été 
convoqué par le proviseur et son adjointe, qui lui ont rappelé les devoirs d’un fonctionnaire en matière de déontologie, de 
laïcité et de valeurs de la République. En ce qui concerne les élèves, dès que l’enseignante a remis au proviseur les des-
sins, constituant à ses yeux des caricatures racistes, celui-ci est intervenu immédiatement dans la classe pour un rappel 
à l’ordre et a adressé un courrier aux parents des élèves de cette classe et il est constant qu’aucun fait de même nature 
n’est intervenu ensuite. L’élève ayant jeté une boule puante a été exclu trois jours et trois autres élèves ayant à cette 
occasion adopté un comportement inadapté ont fait l’objet d’une exclusion d’une journée, tous ces élèves ayant de plus 
été reçus par le proviseur en présence de leurs parents. Ces mêmes élèves ont ensuite fait l’objet d’un «avertissement- 
comportement» et ont été convoqués par le proviseur en présence de l’enseignante et d’un professeur principal. À la 
suite de nouveaux incidents, trois élèves ont été interdits d’accès au lycée pendant une semaine et reçus par le proviseur 
en présence des parents. De plus, avertie par l’enseignante, la rectrice de l’académie de Lyon a ordonné une enquête 
administrative, réalisée sur place par une équipe d’inspecteurs : le rapport relève dans ce lycée des tensions et de forts 
clivages ayant favorisé les répercussions particulières données à ces faits.

4) Loi Sauvadet : le Conseil d’État se prononce sur le calcul de la durée des services d’un enseignant contractuel
Dans le cadre de la loi Sauvadet sur l’accès à l’emploi titulaire, le Conseil d’État considère dans un arrêt du 12 décembre 
2018 que la durée hebdomadaire des obligations de service des enseignants contractuels ne peut être combinée avec la 
durée de l’année scolaire, soit 36 semaines, pour calculer celle des services effectifs, fondée sur l’année ordinaire, soit 
52 semaines. 
Les faits : une enseignante contractuelle en collège, a passé le concours réservé du Capes de lettres modernes, ouvert 
en 2013 dans le cadre de la loi Sauvadet de 2012 ; elle a été déclarée admise le 6 mai 2013 (43° sur 101 candidats). 
Mais le lendemain 7 mai 2013, le ministre de l’éducation nationale a annulé sa candidature, faute pour celle-ci d’avoir une 
durée de services effectifs de quatre années en équivalent temps plein, durée d’enseignement exigée pour être autorisée 
à passer ce concours. L’intéressée a alors saisi le TA de Montpellier, qui a rejeté son recours le 30 avril 2015, puis la CAA 
de Marseille qui a fait de même le 10 juin 2016 ; le CE statue ici sur son pourvoi en cassation. La requérante soulevait 
deux questions : l’une, classique, sur l’annulation de son succès au Capes ; l’autre, complexe, sur le calcul de sa durée 
de services effectifs comme enseignante contractuelle.
L’annulation de son succès au Capes : depuis 2007, pour des raisons pratiques (grand nombre des candidats et absences 
aux épreuves d’une partie d’entre eux), le statut général des fonctionnaires de l’État prévoit que la vérification des condi-
tions requises pour se présenter à un concours de recrutement peut être effectuée à l’issue des opérations du concours 
(article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984). Dès lors, comme le rappelle ici l’arrêt du Conseil d’État, l’admission à 
concourir «ne révèle pas l’existence d’une décision implicite d’acceptation de la candidature» et par conséquent, l’annu-
lation après concours ne peut s’analyser comme le retrait d’une décision créatrice de droit selon une procédure illégale 
au regard de la loi.
Le calcul des services effectifs d’un enseignant contractuel. La loi Sauvadet du 12 mars 2012 ouvre la possibilité de 
titularisation aux agents qui ont une ancienneté de quatre ans en équivalent temps plein ; elle précise que les services 
à temps partiel ou à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont 
assimilés à un temps complet ; ceux d’une quotité inférieure sont assimilés aux trois quarts d’un temps complet (articles 
4 et 6). Dans ces conditions, comment calculer l’ancienneté d’un enseignant contractuel ? L’intéressée prétendait que 
l’accomplissement de 36 semaines de service, correspondant à la durée de l’année scolaire, correspondait à une année 
de service à temps plein et qu’ayant travaillé plus de quatre années scolaires, elle remplissait la condition posée par la 
loi. La durée de l’année scolaire, fixée effectivement à «trente-six semaines au moins» par la loi (article L.521-1 du code 
de l’éducation), «ne concerne pas la détermination du temps de service des enseignants», tranche la Cour de Marseille. 
Dès lors la quotité de services effectifs «doit être appréciée au regard du rapport entre le nombre de semaines travaillées 
et le nombre de 52 semaines que compte une année», comme le conclut également la CAA de Marseille approuvée par 
le Conseil d’État. Ainsi, le calcul des services accomplis par l’intéressé depuis l’année scolaire 2006/2007 aboutit à un 
total de 203 semaines de services, sans atteindre les 208 semaines correspondant à quatre années de services (4 fois 52 
semaines) en équivalent temps plein exigées par la loi.
Remarque : cet arrêt interroge sur l’ampleur des obligations de service de tous les enseignants, titulaires ou contractuels, 
et notamment sur leur lien avec l’année scolaire. Jusqu’alors, le juge administratif s’était prononcé sur la pré-rentrée des 
enseignants et les demi-journées de réflexion pédagogique : il avait considéré qu’il s’agissait de «mesures d’organisation 
du service» liées aux missions des enseignants, sans incidences sur leurs obligations hebdomadaires de service et le 
même raisonnement vaut pour les examens, qui se déroulent jusqu’à la mi-juillet. Cette fois, le présent arrêt déconnecte 
clairement «l’année scolaire», qui intéresse alors principalement la durée du travail des élèves, de la durée du travail des 
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enseignants, qui s’étend sur «l’année» soit 52 semaines ; ce faisant, il leur applique donc le droit commun de la durée 
annuelle de travail des fonctionnaires.

... concernant la neutralité et le comportement exigés pour les enseignants

1) Obligation de neutralité des enseignants : nouveaux développements de la jurisprudence
Le devoir de neutralité d’après la jurisprudence du Conseil d’État : s’agissant des enseignants, ce de-
voir varie avec l’âge des élèves, très strict avec les enfants des écoles, ouvert avec les étudiants. En ce qui 
concerne les collèges et les lycées, les professeurs doivent s’abstenir de propos systématiquement tendan-
cieux. Est régulièrement sanctionné le soutien aux thèses révisionnistes, racistes, xénophobes et antisémites. 
De même, justifient une sanction l’évocation en classe par un enseignant de son engagement politique, de 
sa participation à des grèves et la mise à disposition de tracts et les propos déplacés d’un enseignant de phi-
losophie de l’académie de Poitiers au sujet des attentats de Paris et des militaires français assimilés à des 
terroristes.
L’arrêt de la CAA de Nantes (CAA Nantes, 4 décembre 2017, n°16NT00498) se situe tout à fait dans la même 
ligne : il confirme la sanction d’un an d’exclusion d’un enseignant d’histoire et géographie en raison d’un 
enseignement orienté, une «approche partiale» privilégiant systématiquement et sans étude critique certaines 
thématiques éminemment sujettes à controverses (complots des francs-maçons, de la «finance juive», etc.).

Participation à une mouvance intégriste. Le jugement du TA de Rennes (TA Rennes 23 mars 2018, n° 
1701338) confirme la révocation d’un PLP en raison de sa participation active à une mouvance intégriste. 
D’une part, il rappelle que le devoir de neutralité et de réserve des agents publics ne s’arrête pas à l’exercice 
des fonctions, mais qu’il s’étend aussi, dans certaines circonstances, au comportement en dehors des fonc-
tions, notamment si ce comportement a pour effet de «perturber le bon déroulement du service» ou de «jeter le 
discrédit sur l’administration». D’autre part, il confirme que, parmi les moyens de preuve de l’exactitude maté-
rielle des faits, peuvent figurer ceux relevés éventuellement par les «notes blanches» émanant des services de 
police et de renseignement, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État. En l’occurrence, 
l’intéressé, professeur de lycée professionnel, avait fait l’objet d’une assignation à résidence par le ministre de 
l’Intérieur dans le cadre de l’état d’urgence. Après procédure disciplinaire, il a été révoqué de ses fonctions. Le 
TA de Rennes juge que la participation à un mouvement intégriste, signalée par une note blanche versée au 
dossier, constitue un manquement grave et répété à l’obligation de réserve et de dignité à laquelle sont tenus 
les agents publics et que, compte tenu de la nature des fonctions des personnels enseignants qui implique 
l’obligation de transmettre les valeurs de la République à leurs élèves, la sanction prise, la révocation, n’est 
pas disproportionnée.

2) Une mention au casier ne permet de radier un fonctionnaire que si une sanction disciplinaire a mis 
fin à ses fonctions

L’administration ne peut prononcer la radiation des cadres d’un fonctionnaire au motif que les mentions portées 
au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, si elle n’a pas 
engagé une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au 
casier. Ce n’est que si cette procédure se conclut par une sanction mettant définitivement fin à ses fonctions 
que la radiation peut être prononcée. C’est ce que rappelle le Conseil d’État le 18 octobre 2018 dans une 
affaire concernant un professeur des écoles.
Dans cette affaire, un professeur des écoles employé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conteste 
devant le juge administratif sa radiation des cadres, prononcée à la suite d’une condamnation pénale inscrite 
au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. L’agent avait été condamné, à la suite d’une plainte pour harcèlement 
moral et usurpation d’identité, à un an d’emprisonnement avec sursis par la cour d’appel de Nouméa. L’ensei-
gnant «ayant persisté dans son comportement délictueux envers la victime après le jugement du tribunal cor-
rectionnel», la cour d’appel avait «assorti cette peine d’une mise à l’épreuve de trois ans» avec obligation de 
soins et interdiction d’entrer en contact avec sa victime, précise le Conseil d’État.
En l’espèce, la procédure disciplinaire a été mise en œuvre, constate le Conseil d’État qui en détaille les diffé-
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rentes étapes. Après la condamnation pénale en juin 2012, «le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sus-
pendu» l’agent de ses fonctions de professeur des écoles, «par un arrêté du 26 septembre 2012». «Après ré-
ception du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le gouvernement a engagé une procédure au cours de laquelle 
le requérant a été convoqué devant la commission administrative paritaire, qui s’est réunie le 5 août 2014 en 
formation de conseil de discipline». Celle-ci «s’est prononcée, à l’unanimité, après avoir entendu l’intéressé, 
en faveur de sa radiation des cadres, au motif de l’incompatibilité des mentions figurant au bulletin n° 2 avec 
l’exercice des fonctions de professeur des écoles». Le Conseil d’État était également saisi de la question de la 
proportionnalité de la sanction avec la faute commise par l’agent. Il relève «la gravité des faits ayant donné lieu 
à la condamnation pénale», la «persistance des agissements» de l’agent, ainsi que le «comportement attendu 
d’un enseignant en dehors même du service» et les «risques que révèle ce comportement pour les élèves». 
Compte tenu de ces éléments, «en jugeant que la sanction de révocation de ce professeur des écoles était 
proportionnée, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation des faits de l’espèce qui n’est pas 
susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier 
soumis aux juges du fond que le prononcé de cette sanction est hors de proportion avec les fautes commises» 
par l’agent.

3) Un enseignant ayant consulté et diffusé des images pédopornographiques doit être écarté du ser-
vice (CAA Marseille)
L’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mi-
neurs conduit la CAA de Marseille (9°chambre) à valider dans son arrêt du 27 novembre 2018  la mise à la 
retraite d’office d’un professeur des écoles, occupant des fonctions de directeur d’école, qui se livrait à la 
consultation et la diffusion d’images pornographiques mettant en scène des enfants. Il avait été condamné 
par le tribunal correctionnel de Nîmes le 14 décembre 2012 à deux ans de prison avec sursis et interdiction 
d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs. Puis par arrêt du 28 
novembre 2013, la Cour d’appel de Nîmes a réduit cette peine à 15 mois avec sursis et une obligation de soins, 
mais sans interdiction d’enseigner ni inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire - inscription rétablie 
par la Cour de cassation par un arrêt du 17 septembre 2014. En l’occurrence, alors même que les fautes en 
question avaient eu lieu dans la sphère privée, que le juge pénal n’avait pas prononcé la peine complémentaire 
d’interdiction d’enseigner, que l’intéressé avait des qualités professionnelles reconnues, l’autorité disciplinaire 
a décidé «à bon droit» de prononcer la mise à la retraite d’office, conclut l’arrêt. En effet, l’administration a  sus-
pendu l’intéressé dès qu’elle a eu connaissance des faits reprochés et elle a attendu l’issue de la procédure 

Le CNGA CFE-CGC était présent à l'AGO de notre fédération Services Publics CCFE-CGC les 12 et 13 février 
2019 à Paris.
Nous félicitons particulièrement Nathalie Makarski, notre présidente, qui a été réélue à ce poste : elle avait pris 
en décembre 2017 la présidence de la fédération qu'elle a su diriger à la fois avec expertise, bienveillance et 
professionnalisme. Elle a notamment développé la communication interne avec les syndicats adhérents et la 
confédération. Nous nous réjouissons d'autant plus de sa réélection qu'elle a su s'entourer d'un bureau natio-
nal dynamique et dévoué en cette période de perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires, de remise en cause 
de nos retraites et de notre statut.
Bon courage à Nathalie qui peut compter sur notre aide et notre soutien.
                    Le bureau du CNGA
A la tête du bureau :
Présidente : Nathalie Makarski du syndicat SNAPATSI , syndicat du Ministère de l'Intérieur représentant les 
personnels Administratifs, Techniques, Scientifiques,
Vice président : Loic Fanouillère, Alliance Police Nationale
Trésorier : Christophe Sempffer des métiers de l'emploi (Pôle Emploi)

NOUVEAU BUREAU A LA FEDERATION SP CFE-CGC
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1) Représentativité syndicale :
Suite aux élections professionnelles dans les Fonctions publiques de décembre 2018, la CFE-
CGC est la quatrième confédération syndicale en France (640 553 voix, 8,36 %) alors que 
dans le privé nous ne syndiquons que les techniciens et les cadres. Nous sommes le seul 
syndicat du secteur public à avoir progressé en voix aux dernières élections professionnelles 
(+5 101 voix) malgré le taux d’abstention très fort (plus de 50% à l’Éducation nationale) et 
une baisse du nombre d’inscrits (moins 62 865 inscrits). Dans la police nationale, la CFE-CGC arrive en tête 
(37,76%) avec ses syndicats :Alliance police nationale, Synergie officiers, le SICP et le Snapatsi. 

2) Notre profession :
a) La spécialité «Numérique et Sciences Informatiques» « sera «implantée dans «50 % des établissements». 
A été également annoncé la création, dès 2020, d’un Capes informatique puis, «dans quelques années», une 
agrégation d’informatique  réclamée par l’Union des professeurs de classe préparatoire scientifique.
b) Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, souhaitait que les cours commencent à 9 heures au 
lycée, Jean-Michel Blanquer s’est déclaré «ouvert à une expérimentation».
c) Second degré : deux heures supplémentaires obligatoires à la rentrée 2019 sans majoration du taux pour la 
deuxième heure et ceci pour combler les suppressions de postes dans le second degré à la rentrée prochaine. 
Environ 175 000 enseignants seraient potentiellement concernés.
d) Projet de loi école : des dérogations au statut de fonctionnaires étendues aux CPE, PsyEN et personnels 
d’encadrement. Elles concernent notamment les mutations (critères de même rang que ceux prévus par le sta-
tut général de la fonction publique, comme la stabilité dans l’emploi ou le fait de travailler en réseau d’éducation 
prioritaire, par exemple) et l’évaluation (dérogation à l’entretien annuel, par exemple).
e) «Nous allons maintenir tous les rectorats et tous les recteurs» (J-M. Blanquer)
«J’ai pris la décision de ne pas fusionner les rectorats», déclare le ministre de l’Éducation nationale, le 31 
janvier 2019, devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée. Jean-Michel Blan-
quer explique qu’il a pris finalement cette décision après avoir «écouté les acteurs et être allé sur le terrain». 
«Chaque fois que ce sera pertinent, les services au sein des rectorats pourront avoir une échelle régionale», 
précise le ministre qui attend «un travail plus poussé» entre les rectorats. Il annonce aussi la création de postes 
de vice-chancelier.
f) Enseignants : les modalités de pré-recrutement des AED sont précisées dans un décret
Un recrutement dès la L2:
Le texte prévoit que les candidats sont recrutés «parmi les étudiants justifiant d’une inscription en deuxième 
année de licence». Le contrat de préprofessionnalisation est conclu «à l’issue d’une phase de sélection pilotée 
par le recteur en collaboration avec les établissements d’enseignement supérieur concernés». Ce contrat est 
signé «pour une durée de trois ans au sein d’un établissement ou d’une école», ce contrat pouvant être «pro-
longé d’une année au sein du même établissement ou de la même école».
Des fonctions de surveillance, aide aux devoirs …
Le projet de décret précise également les fonctions confiées aux AED. Celles-ci sont les mêmes que celles 
déjà exercées par les AED non recrutés par contrat de préprofessionnalisation, à la différence néanmoins 
qu’elles seront «exercées progressivement selon des orientations fixées par le ministre chargé de l’éducation 
nationale». Ces fonctions sont celles indiquées dans le décret fixant les conditions de recrutement et d’emploi 
des assistants d’éducation :
• encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, 
et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves
• appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques
• aide à l’utilisation des nouvelles technologies
• participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux ensei-
gnements
• participation à l’aide aux devoirs et aux leçons
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• participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l’établissement.
Quel temps de service ?
Le service des AED en contrat de préprofessionnalisation «ne peut excéder huit heures de 
présence effective hebdomadaire dans l’établissement ou l’école». Les crédits d’heures oc-
troyés aux AED en préprofessionnalisation augmentent avec le niveau de formation :
• 557 heures pour les étudiants en L2
• 808 heures pour les étudiants en L3
• 827 heures pour les étudiants justifiant d’une inscription dans une formation dispensée par un établissement 
d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels en-
seignants ou d’éducation.
Enfin, le projet précise que «les bénéficiaires d’un contrat de préprofessionnalisation disposent d’un accompa-
gnement continu».
Pour Jean-Michel Blanquer, cette mesure est «peut-être la plus sociale du projet de loi». «C’est à la fois un 
moyen de vecteur social et une solution pour diversifier les profils des enseignants». Il annonce que ces AED 
auront un salaire mensuel de 693 euros en L2, 973 euros en L3 et 981 euros en M1, cumulable avec une 
bourse. Cela pourrait toucher 1 500 personnes la première année puis 3 000 personnes au total. «Le dévelop-
pement de la préprofessionnalisation devrait permettre d’améliorer sensiblement la satisfaction des besoins de 
remplacement de courte durée».
g) Démissionner de leur rôle de professeur principal : le nouveau moyen de pression des professeurs.

3) Les élèves :
a) Malgré un progrès, les jeunes des quartiers prioritaires accèdent toujours moins que les autres aux contrats 
de formation  sauf si les contrats les ciblent spécifiquement.
b) Collège : le MEN annonce le lancement de «Jules», un assistant numérique pour l’aide aux devoirs : «Le 
Cned enrichit le dispositif ‘Devoirs faits’ en mettant pour la première fois à la disposition des élèves ‘Jules’, un 
assistant numérique gratuit. Ce dispositif accompagne les collégiens dans la réalisation de leurs devoirs en 
français et en mathématiques. Le MEN souligne qu’il apporte à chaque collégien qui l’interroge des réponses 
précises et adaptées sur les savoirs nécessaires pour réaliser ses devoirs». 
c) Le gouvernement a créé une obligation de formation jusqu’à 18 ans (projet de loi sur l’école)
Le gouvernement a fait voter un article additionnel  au projet de loi sur l’école de la confiance qui instaure une 
obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Cette mesure avait été annoncée dans la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée en septembre 2018 : «aucun jeune ne pourra 
être laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en emploi, ni en formation».
Le texte de l’article additionnel, qui modifie le code de l’éducation, précise que «cette obligation est remplie 
lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement 
d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, 
lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagne-
ment ou d’insertion sociale et professionnelle».
Le contrôle du respect de cette obligation de formation par les jeunes âgés de 16 à 18 ans sera «assuré par les 
missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif 
de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État».

4) Réforme du lycée :
a) Trois associations scientifiques déplorent la place des mathématiques dans la réforme du lycée (SMAI, SMF 
et SFdS) : 4 heures hebdomadaire en seconde, absente du troncs commun en première et terminale.
Elles considèrent que «l’enseignement de spécialité de première risque de ne convenir ni aux élèves les plus 
fragiles ni aux plus matheux» et sont «inquiètes sur le fait que les options ‘mathématiques expertes’, ‘mathé-
matiques complémentaires’ et ‘numérique et sciences informatiques’ pourraient ne pas ouvrir dans certains 
lycées, faute de financements et d’enseignants». Elles demandent aussi que «la liste des formations nécessi-
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tant la pratique des mathématiques soit rapidement donnée aux lycéens».
b) Réforme du bac : «les choix de spécialités ne seront pas prescripteurs» pour le supérieur (Frédérique Vidal, 
ministre)
 «Les choix de spécialités ne seront pas prescripteurs. Les attendus sont connus, mais ils ne correspondent 
pas à une spécialité particulière. Et le choix d’une spécialité n’interdira en aucun cas l’accès à une formation. Il 
faut bien comprendre que l’objectif de ces spécialités, c’est de donner aux jeunes la possibilité d’expérimenter 
ce qui leur plaît ou ne leur plaît pas», affirme la ministre. C’est aussi «un avant-goût» des disciplines ensei-
gnées dans le supérieur. 

5) Divers :
a) Agents des lycées : la région Paca veut diminuer la prime de fin d’année dès le 6e jour d’absence pour 
maladie ordinaire. Les 4 000 agents régionaux des lycées sont concernés par ce projet inscrit à l’ordre du jour 
du comité technique du 31 janvier. La région veut aussi développer le «management de proximité» et travailler 
sur l’ergonomie pour lutter contre l’absentéisme, indique le DGS, Franck-Olivier Lachaud.

b) Vacances scolaire 2019-2020

Zone A Zone B Zone C

Prérentrée 

des enseignants Vendredi 30 août 2019

Rentrée scolaire des élèves Lundi 2 septembre 2019

Toussaint Samedi 19 octobre 2019

Lundi 4 novembre 2019

Noël Samedi 21 décembre 2019

Lundi 6 janvier 2020

Hiver Samedi 22 février 2020 Samedi 15 février 2020 Samedi 8 février 2020

Lundi 9 mars 2020 Lundi 2 mars 2020 Lundi 24 février 2020

Printemps Samedi 18 avril 2020 Samedi 11 avril 2020 Samedi 4 avril 2020

Lundi 4 mai 2020 Lundi 27 avril 2020 Lundi 20 avril 2020

Début des vacances d’été (*) Samedi 4 juillet 2020

c) Orientation : dans quel cadre des agents de l’Éducation nationale pourront-ils être mis à disposition des 
régions ?
Un projet de décret, qui a été examiné en CTMEN le 30 janvier 2019, met en œuvre, pour une période de 3 ans 
à compter du 1er janvier 2019, une expérimentation consistant à mettre à disposition des régions des agents 
exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’Éducation nationale, sur la base 
du volontariat. Cette disposition était prévue dans la loi «pour la liberté de choisir son avenir professionnel» qui 
confie l’orientation aux régions. Le texte précise que les mises à disposition individuelles effectuées dans ce 
cadre ne donnent pas lieu à remboursement.
Les personnels concernés. Le projet de décret stipule que «les régions peuvent, à titre expérimental, bénéficier 
à leur demande de mises à disposition de fonctionnaires et agents de l’État exerçant tout ou partie de leurs 
missions au sein des centres d’information et d’orientation (CIO) ou exerçant des fonctions se rapportant à 
l’information des élèves sur les métiers et les formations, au sein d’un service académique ou d’un EPLE».
Les missions confiées par les régions aux personnels mis à disposition dans le cadre de ce projet de décret 
devront «s’inscrire dans le cadre de la mission d’information des élèves et des étudiants».
Les conditions de la mise à disposition. Ces mises à disposition «requièrent l’accord des fonctionnaires et 
agents de l’État intéressés et sont prononcées par arrêté par l’autorité compétente du ministère chargé de 
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l’éducation nationale». Le recteur de région académique devra «définir le nombre maximal de 
fonctionnaires mis à disposition pour chacun des corps et fonctions concernés, à l’échelle de 
la région».
Chaque année, la région devra remettre à l’autorité académique «un état des missions exer-
cées par chaque agent mis à disposition». Une synthèse de ces rapports d’activité sera com-
muniquée au comité technique académique.
Les délais. L’expérimentation est ouverte à «toutes les académies dès le 1er janvier 2019 pour 
une durée maximale de trois ans»

d) Valérie Pécresse veut créer des «brigades mobiles de sécurité régionales»
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé le 29 janvier 2019, la création de «brigades 
mobiles de sécurité régionales en lien avec les rectorats» pour lutter «contre la guerre des bandes qui sévit 
jusque dans les lycées». Elle a rappelé que la région passait «de 2 à 5 milliards d’investissement» dans les 
lycées .(cf. éditorial de l’UA précédent)

À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL

Personnel. Carrière

BO n°5 du 31-01-2019
• Pensions : Gestion des pensions 
de retraite circulaire n° 2019-002 du 
22-1-2019
• Diplôme de compétence en langue 
Calendrier des sessions 2018-2019 
et 2019-2020 note de service n° 
2019-009 du 30-1-2019 

BO n°7 du -14-2019
• Mouvement: Dépôt et instruction 
des candidatures à un poste dans 
les établissements d’enseignement 
secondaire de la principauté de 
Monaco année scolaire 2019-2020 
note de service n° 2019-016 du 
6-2-2019 

Enseignement

BO n°10 du 7-03-2019
• BTS : Thèmes concernant 
l’enseignement de culture générale 
et expression en deuxième année 
- session 2020 note de service n° 
2019-019 du 12-2-2019 

BO n°9 du 28-02-2019
• Classes préparatoires aux 
grandes écoles: Liste de  CPGE 
des filières scientifique, économique 
et commerciale et littéraire pour 
l’année universitaire 2019-2020 liste 
du 1-2-2019 

• Classes préparatoires : Thème 
du programme de droit des classes 
préparatoires économiques et 

commerciales, option technologique, 
en vue de la session des concours 
2020 arrêté du 28-1-2019 
• Travaux d’initiative personnelle 
encadrés : Thème des Tipe en 
mathématique et physique (MP), 
physique et chimie (PC), physique 
et sciences de l’ingénieur (PSI), 
physique et technologie (PT), 
technologie et sciences industrielles 
(TSI), technologie, physique et 
chimie (TPC), biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre 
(BCPST) et technologie-biologie 
(TB) pour l’année scolaire 2019-
2020 arrêté du 28-1-2019 
• Écoles et établissements scolaires 
publics : Liste des écoles et des 
établissements scolaires publics 
inscrits dans le programme REP+: 
modification arrêté du 4-2-2019 et 
arrêté du 4-2-2019 

BO n°8 du 21-02-2019
• Actions éducatives 
Création du dispositif des classes 
Pierre de Coubertin-Alice Milliat 
circulaire n° 2019-016 du 11-2-2019
 
BO n°7 du 14-02-2019
• Baccalauréat, série S 
Épreuves de physique-chimie 
et de sciences de la vie et de la 
Terre: évaluation des compétences 
expérimentales - session 2019 note 
de service n° 2019-011 du 30-1-2019 

BO n°6 du 7-02-2019
• Diplômes : Procédure de validation 
des acquis de l’expérience 
circulaire n° 2019-010 du 30-1-2019
•  Bacca lau réa t  géné ra l  : 
Enseignement optionnel de Langues 
et cultures de l’Antiquité - épreuves 
à compter de la session 2021 : 
modification 

arrêté du 31-12-2018 - J.O. du 25-
1-2019
• Brevet professionnel 
Création et modalité de délivrance 
de la spécialité Métiers du plâtre et 
de l’isolation : modification 
arrêté du 4-1-2019 - J.O. du 25-1-
2019
• Sections binationales 
Liste des établissements proposant 
une section binationale Abibac: 
modification arrêté du 8-1-2019 
- J.O. du 23-1-2019-Esabac : 
modification arrêté du 8-1-2019 
- J.O. du 23-1-2019-Bachibac : 
modification arrêté du 8-1-2019 - 
J.O. du 23-1-2019

• BO n°5 du 31-01-2019
• Actions éducatives 
Développement du chant choral à 
l’école circulaire n° 2019-013 du 
18-1-2019 
• Orientations et examens 
Calendrier de la session 2019 
des baccalauréats général et 
technologique dans les académies 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de 
la Martinique, de La Réunion et de 
Mayotte note de service n° 2019-008 
du 29-1-2019

BO spécial n°1 du 22-01-2019
• Abrogation de programmes 
d’enseignement de la classe de 
seconde générale et technologique 
et des classes de première et 
terminale des voies générale et 
technologique 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-
1-2019

Rime FULCRAND
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Cotisation annuelle 2018-2019

     PLP, Certifié, Agrégé, 
PE, CPE

Échelon Montant à 
payer

Coût réel 
après 
impôt

1 94 31

2 124 42

3 129 44

4 136 46

5 140 47

6 149 51

7 156 53

8 164 56

9 174 59

10 186 63

11 198 67

Hors classe

1 155 57

2 169 55

3 181 61

4 191 65

5 206 70

6 218 74

Classe 
Exceptionnelle 229 78

Contractuels 100 34

Sans solde 18 6

Retraités 85 29

Stagiaires 88 30

Ag. Territoriaux A, 
B, C

121 – 88 
- 66

41 – 30 
- 22

M   Mme    NOM : …........................……….......……..………..................

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

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

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

ACADEMIE DE :.....................................................................................

Adresse : ………………………………………………………………………
….........………………………………………………………………………..

Code postal : ………………...     Ville : …............................………………

Tél : .........../.........../…......./…......./..........

MAIL:.................................................@............................................
MAIL  Personnel : ………………………....@....................………………

SITUATION :PLP □     Certifié □      Agrégé □     PE □      CPE □   

 Contractuel □        Agent □      Autres .......................................................

DISCIPLINE : .........................................................................................

Échelon ..........  depuis le ....................................

Classe normale □     Hors classe □

ETABLISSEMENT : ................................................................................
VILLE : ..................................................................................................

 DEJA  ADHERENT EN 2017/2018 □   SYNDICALISATION NOUVELLE  □

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

Pensez à son renouvellement et à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière par mail: rims@
netcourrier.com 
ou  lui écrire : 

Trésorerie CNGA 14 rue du Lion 93 140 Bondy

Pour tout paiement par chèque , veuillez le libeller à l’ordre du CNGA .


