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            Confiance, vous avez dit confiance : à trop le répéter ...

« La confiance s’acquiert, elle ne se demande pas : qui la mérite n’a pas besoin de la demander. »(1) 

Jean-Michel Blanquer, notre ministre, doit ignorer ce proverbe : il use (et abuse) de nombreux courriers 
envoyés via le net à ses professeurs, courriels dans lesquels le mot confiance revient comme un leitmotiv 
mais le répéter, comme d’ailleurs il le fait à travers les médias très régulièrement, ne résout pas le 
problème : les professeurs sont passés avec M. Blanquer d’une 
légitime attente de réformes de l’institution, des programmes, des 
examens mais aussi des conditions matérielles d’enseignement 
(pouvoir d’achat mais pas que …, soutien de la hiérarchie, autorité 
à retrouver, ...) à une défiance sans précédent digne de celle de 
Mme Vallaud-Belkacem avec sa réforme du collège !

Que constate-on nous au niveau du secondaire ?

Une réforme du bac menée tambour battant, réforme qui a 
certes le mérite d’exister, mais qui va changer radicalement 
l’organisation du lycée général et  ce qui y est enseigné. Les 
nouveaux programmes d’une manière générale, sont lourds ou 
du moins ambitieux, pourquoi pas, mais le principe même du 
contrôle des connaissances avec contrôle continu, contrôle en 
cours de formation et examens ponctuels, en cours d’année de 
première et de terminale risque de déstabiliser l’année scolaire 
donc la durée des apprentissages, et alourdit considérablement 
le travail de l’administration et des collègues pour mettre tout ceci 
en œuvre ! On espère que des ajustements tirés des premières 
expériences du terrain, auront lieu, nous avons encore confiance 
en notre ministre mais nous avons été quelque peu échaudés par 
le manque de dialogue suite à la réforme qui nous est proposée: 
unanimité syndicale pour ne pas voter les réformes que ce soit 
en CTM(2) ou en CSE(3), dont notre confédération la CFE-CGC. 
Ce ne sont pas les propos tenus dans la presse qui vont nous 
rassurer : minimisation des conséquences d’une mesure, rétro pédalage ensuite, confère par exemple 
la création des EPFS(4) et le potentiel nombre de cas concernés par la disparition des écoles et des 
directeurs d’école (le ministre est passé de «quelques unités ou quelques dizaines de cas» à  « 2 à 5%» 
des collèges soit 100 à 265 collèges...). 

Mais au fait, notre ministre nous fait-il confiance ? Nous en doutons et nous en voulons pour preuve 
la loi concernant « l’École de la confiance » : cette dernière commence bien mal avec un recadrage 
ministériel des obligations des professeurs, pas d’obligations nouvelles d’après le ministère alors 
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EDITORIAL (SUITE)
pourquoi le mettre en article 1 de la nouvelle loi. Certes nous devons 
être exemplaires (arriver à l’heure, évaluer régulièrement nos élèves, 
corriger les devoirs avec soin et dans des délais corrects, nous abstenir 
de parler politique en classe ou de « pousser » nos élèves dans la rue, 
suivre les programmes qui nous sont imposés, préparer les élèves 
qui nous sont confiés au mieux aux examens, nous sommes tenus au 
secret professionnel, à la neutralité...), mais nous ne sommes pas des 
machines vouées corps et âme à notre métier ou à notre ministre gourou, 
nous sommes des êtres doués d’analyse et de raisonnement, de plus 
sur le terrain, chacun avec ses sensibilités politiques, syndicales, ses 
convictions personnelles et les modes d’action qu’il juge nécessaire. 
Les professeurs ont le droit voire le devoir de s’exprimer sur ce que l’on 
leur demande de faire et d’enseigner : par exemple, nous dénonçons 
depuis de nombreuses années, sous différents ministres, les injonctions 
que nous subissons pour noter largement nos élèves aux examens, 
les établissements ou les classes où les cours se déroulent dans des 
conditions inacceptables ou ne se déroulent pas, les obligations qui 
nous sont faites d’accepter des élèves en sixième, en seconde ou en 
études supérieures alors que les pré-requis fondamentaux (lecture, 
grammaire, calculs élémentaires,...) ne sont pas acquis, les passages 
automatiques dans la classe supérieure, les violences au quotidien... 
Or nous constatons depuis la nomination de notre ministre qu’un certain 
nombre de collègues qui se sont trop exprimés (et à l’heure des blogs, 
l’expression est aisée, cf. les stylos rouges ou #PasdeVagues..) sont 
convoqués pour des sanctions disciplinaires censées les intimider et les 
faire taire voire pour des mutations dans l’intérêt du service … Dans ce 
dernier cas, il serait souhaitable que l’administration renseigne au fur 
et à mesure des faits, le dossier administratif des collègues concernés, 
afin qu’ils puissent éventuellement contester les faits reprochés et se 
défendre! C’est le principe même du droit de réponse ou du contradictoire !

En conclusion, nous aimerions dire à M. Blanquer que « La confiance 
ne se donne pas, elle se mérite »(5) et nous espérons pouvoir continuer 
à nous exprimer dans notre presse syndicale ! Comment accepter, par 
exemple, de se voir imposer 2 HSA obligatoires, sous payées, c’est-
à-dire pour beaucoup d’entre nous moins qu’une heure de base, et 
d’entendre M. Blanquer dire qu’il augmente ainsi notre pouvoir d’achat 
alors qu’il essaie de palier au manque de professeurs fonctionnaires et à 
la difficulté de recrutement de contractuels dans certaines matières. De 
tels propos sont humiliants pour le professeur qui doit se battre pour finir 
dignement son mois ! Et que M. Blanquer se rassure : notre expérience 
des ministres qui passent, notre curiosité intellectuelle et notre capacité 
d’analyse nous met à l’abri des « intoxications incroyables» et des 
« festivals de bobards ». Et nous savons tous que la confiance en l’école 
ne se décrète pas mais qu’elle se gagne. 
       

Françoise PONCET

(1) Emile de Girardin (2) Comité Technique Ministériel, (3) Conseil Supérieur 
de l’Education (4) Etablissement Public des Savoirs Fondamentaux  
(5) S. Ferdinand-Lop 
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Les contours incertains du devoir de réserve des enseignants 

Un professeur de lettres du collège Émile Zola de Choisy-le-Roi a saisi le TA de Melun 
suite à deux décisions du recteur de l’académie de Créteil. La première, du 6 février 
2015, lui a infligé un avertissement pour des désobéissances et manquements à son 
obligation de réserve : il lui était reproché de n’avoir pas suivi la voie hiérarchique pour adresser au 
ministre une lettre véhémente dénonçant divers incidents (gifle donnée par une élève à un surveil-
lant, introduction d’une arme, agression au couteau…), non suivis, selon l’enseignant, de sanctions 
à l’égard des auteurs, d'avoir adressé un courrier comminatoire en réponse à une convocation de la 
principale et d’avoir tenu des propos inappropriés à des parents d’élèves lors d’un entretien fixé par 
lui, non au collège, mais dans un bar proche. La seconde décision, du 15 avril 2015, a refusé de lui 
reconnaître l’imputabilité au service d’un trouble anxio-dépressif survenu à son domicile. Dans sa dé-
cision du 16 septembre 2017, le TA a annulé en partie la seconde décision, mais il a rejeté le recours 
contre la sanction, rejet dont l’intéressé a fait appel devant la CAA de Paris qui a annulé l'avertisse-
ment pour désobéissance.

Le TA avait considéré qu’il y avait bien un manquement de ce professeur à ses obligations d’obéis-
sance hiérarchique, de respect des règles de fonctionnement du service ainsi que de correction 
et de dignité dans ses propos et dans son comportement, manquement constitutif d’une faute de 
nature à justifier la sanction prise. En revanche, la CAA de Paris a analysé le contexte dans lequel se 
déroulent les incidents "graves" relatés par l’intéressé, sa "préoccupation légitime" notamment en ce 
qui concerne les suites données aux incidents, l’absence d’accusations mensongères dans sa lettre 
au ministre, le rendez-vous fixé dans un bar à un moment où le collège était fermé et des propos niés 
par l’intéressé. De l’ensemble de cette analyse, la CAA tire la conclusion que les griefs avancés ne 
peuvent être regardés comme de nature à justifier une sanction disciplinaire.
On constate que la CAA a fait preuve de clémence au regard des circonstances et a relayé les légi-
times revendications des collègues qui se sentent abandonnés par leur hiérarchie, confère les mou-
vements récents.

           Françoise PONCET

Résumé jurisprudentiel concernant le droit de réserve : il varie en fonction
1- des fonctions de l’agent : le devoir de réserve est d’autant plus exigeant que l’agent exerce des res-
ponsabilités hiérarchiques, pouvant aller jusqu’à un devoir de stricte loyauté pour les hauts fonction-
naires ; à cet égard, les enseignants, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur situation, 
disposent d’une large liberté d’expression ;
2– de la nature des actes ou des propos, selon qu’ils sont sanctionnés par la loi (racisme, antisémi-
tisme), violents ou injurieux, au contraire des critiques même sévères ; les responsables syndicaux 
disposent d’une grande liberté dans leurs propos ;
3- des personnes auxquelles s’adresse l’agent : l’obéissance hiérarchique impose une retenue à 
l’égard des supérieurs hiérarchiques, mais en ce qui concerne le public des enseignants, l’âge des 
élèves est déterminant : liberté quasi-totale dans l’enseignement supérieur, mais stricte réserve dans 
l’enseignement primaire ; dans le second degré, les propos systématiquement tendancieux, la propa-
gande, les jugements outranciers sont contraires au devoir de réserve.

DECISION DE JUSTICE
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...Que recommande le ministère ?

A la rentrée 2019, les élèves de la classe de première générale suivront trois enseignements de spé-
cialité qu’ils auront choisis, le choix « incombant aux familles ». Mais quid de l’organisation des lycées 
quand la demande des élèves est incompatible avec les spécialités proposées dans l’établissement 
ou quand les capacités d’accueil des élèves sont atteintes dans une spécialité ? Voici les réponses 
du ministère (DGESCO) :
 Les élèves scolarisés dans le lycée sont prioritaires : ils choisissent leurs enseignements de spécia-
lité parmi ceux proposés dans leur établissement sachant que lorsque toutes les spécialités ne sont 
pas implantées dans le lycée, des demandes de dérogation peuvent être effectuées selon un ordre de 
priorité arrêté par le Dasen. Le ministère précise que 92 % des lycées publics proposeront au moins 
7 spécialités.
 Lorsque la capacité d’accueil est atteinte, les élèves sont départagés «selon les recommandations 
du conseil de classe et les notes de l’élève en lien avec les enseignements demandés».
 Lorsque l’élève se voit refuser un de ses choix, il existe plusieurs possibilités. On peut lui proposer: 
un autre enseignement de l’établissement parmi les 4 souhaits formulés au 2nd trimestre, un enseigne-
ment correspondant à son choix proposé dans un lycée voisin dans le cadre d’une convention entre 
les deux établissements, un enseignement dispensé par le Cned ou un enseignement de l’établisse-
ment qui ne figurait pas dans ses 4 souhaits. 
 Une demande de changement complet d’établissement peut aussi être effectuée par l’élève, de-
mande traitée après « affectation des élèves déjà scolarisés dans l’établissement ». Le Dasen véri-
fiera que l’élève réside bien dans la zone de desserte de l’établissement demandé, les élèves étant 
départagés en fonction des recommandations du conseil de classe.
 La Dgesco demande une «communication transparente «sur les modalités des choix effectuées, 
afin notamment de les transmettre au Dasen «en cas de recours des familles».  Les textes réglemen-
taires évoquant un «choix [qui] incombe aux familles», les recours seraient en effet possibles lorsque 
ces choix ne s’avéreraient pas être respectés.
Tout ceci risque d’être compliqué et les emplois du temps seront très délicats à établir, les élèves 
d’une même classe suivant des enseignements différents. Il sera encore moins aisé de se concerter 
avec un établissement voisin. De plus la spécialité surbookée ou absente dans un lycée risque d’être 
très demandée dans le lycée voisin et le nombre de places demeuré insuffisant. Sans compter les 
temps de transport entre établissements qui ajoutent une contrainte supplémentaire dans les emplois 
du temps de l’établissement d’origine. Beaucoup de casse-têtes pour les chefs d’établissement ! Et 
l’année suivante, ce sera au tour des terminales d’entrer dans la réforme du lycée !

                            Françoise PONCET
Remarques :
• Les lycéens pourront changer de spécialité entre la classe de première et la classe de terminale 
mais le changement de spécialité entre la première et la terminale sera laissé à l’appréciation des pro-
fesseurs et devrait rester exceptionnel, de même qu’actuellement  changer de filière en cours d’année 
était peu courant. Par ailleurs, intégrer une nouvelle spécialité en terminale implique d’être capable de 
rattraper rapidement le retard accumulé dans cette matière. Rappelons que les élèves doivent choisir 
3 spécialités pour la classe de première et n’en conserver que 2 en terminale.
• Les mathématiques ne figurent pas dans le tronc commun et deviennent un enseignement de spé-
cialité. Actuellement, les élèves de section littéraire (L) peuvent ne pas suivre cet enseignement. 
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Donc le grand changement sera pour les élèves qui choisissent des spécialités liées à 
l’économie et qui peuvent, s’ils le désirent, se dispenser de suivre les cours de mathé-
matiques. Rappelons qu’un enseignement scientifique figure dans le tronc commun, 
orienté sur les sciences physiques, la SVT et en théorie un peu de mathématiques 
mais dans la réalité les 2 premières matières avec si nécessaire des apports de ma-
thématiques en liaison avec la physique et la SVT.
• En terminale, les élèves auront la possibilité de suivre 2 options : « mathématiques complémen-
taires», 3 heures hebdomadaire pour les élèves les moins à l’aise en mathématiques ou ceux qui 
n’auraient pas pris mathématiques en première mais qui auront su se remettre à niveau et « mathé-
matiques expertes » pour ceux qui auront un « goût affiné » pour la matière ce qui fera 9 heures 
de mathématiques (option plus spécialité mathématiques). Mais on risque de se retrouver avec un 
nombre trop important d’élèves choisissant une spécialité de mathématiques d’où de futurs conflits 
avec les parents d’élèves, les élèves ayant les meilleurs résultats dans la matière seront retenus si 
les effectifs sont contraints.
• D’une manière générale, la baisse de la DHG des lycées ainsi que la suppression de postes d’ensei-
gnants risquent dans certaines matières d’induire des heures supplémentaires pour les collègues, le 
recrutement massif de contractuels, des classes à 35 élèves et de faibles possibilités de dédouble-
ment pour un travail en groupe.
• D’après les premiers retours concernant les spécialités choisies, on constate que les familles restent 
fidèles aux séries actuelles. Ainsi, les élèves scientifiques prennent prioritairement la triplette (maths / 
physique-chimie / sciences de l’ingénieur ou numérique), les littéraires la triplette (LLCA ou LLCER(1)  
humanités / arts) et les économistes la triplette (maths / SES / histoire-géographie, géopolitique). 
• Alors qu’en théorie certains lycées pourraient proposer plus de 200 combinaisons de triplettes, ils se 
limiteront à une quarantaine ce qui déjà sera compliqué à organiser au niveau des emplois du temps 
élèves et professeurs. Et ceci sans compter les options facultatives qu’il faudra bien placer dans 
l’emploi du temps !
• Certains élèves ont fait des choix de spécialités « exotiques », les spécialités choisies ayant à priori 
aucun rapport entre elles. Il faut donc vérifier que le choix de l’élève est cohérent avec ses compé-
tences et surtout avec son projet personnel. Ainsi un élève ayant choisi SES et SVT est crédible s’il 
désire se diriger vers des études de STAPS et un autre qui désire faire carrière dans la conception de 
jeux vidéo ou dans l’architecture peut être amené à choisir mathématiques et arts.
• On peut craindre tout de même que certains élèves, profitent des spécialités pour refuser de se 
diriger vers un bac technologique (STMG ou STI2D par exemple) en choisissant exclusivement des 
spécialités qui leur semblent abordables, donc en éliminant celles pour lesquelles ils sont faibles et 
ceci sans cohérence avec leur projet personnel et leurs capacités réelles.
• En milieu rural, il va être compliqué d’organiser des mobilités ou un transfert vers un autre lycée 
proposant l’enseignement de spécialité recherché par le jeune.
• On peut craindre les recours des parents au Tribunal administratif quand le lycée n’ouvrira pas la 
spécialité prévue suite à un nombre trop faible de candidats. 
• On peut regretter que la spécialité biologie-écologie soit réservée aux lycées agricoles alors que les 
jeunes sont de plus en plus intéressés par les questions d’environnement.
• La spécialité suivie en première et abandonnée en terminale sera évaluée en fin de première an-
née avec une épreuve commune de contrôle continue, une épreuve écrite de 2 heures sauf pour la 
spécialité Arts (épreuve orale de 30 minutes). Par exemple, en histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques, les candidats plancheront sur une composition ; 2 à 4 exercices indépendants 
en mathématiques ; un QCM de 42 questions en NSI ; deux grands exercices en physique-chimie, 
SVT et SI ; des questions plus un raisonnement sur un dossier documentaire en SES. Les élèves qui 
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poursuivront la spécialité en terminale seront évalués au printemps de terminale.
• Nous réitérons nos inquiétudes quant à la mise en place de la réforme et particulièrement sur l’orga-
nisation des emplois du temps et des différentes épreuves qui se dérouleront pendant la période des 
cours :
- Qui surveille ? Devra-t-on aménager les emplois du temps des professeurs ? Quid de ses autres 
classes ? Quid des élèves qui auront cours et qui par leur bruit risqueront de gêner le déroulement 
des épreuves ?
- Quid des programmes qui devront être terminés quand les épreuves de spécialité se dérouleront au 
printemps ?
- Quid des indemnités pour les corrections et/ou interrogations  des enseignants et pour les établis-
sements ?

(1)Langues, Littérature et Civilisation Étrangères et Régionales (LLCER), LLCA parcours Anglais

Epreuves en 2020 et 2021 : 
premières publications sur les différentes épreuves

Les définitions de certaines épreuves de contrôle continu et de français du baccalauréat 2021 sont en 
ligne sur Eduscol avant leur publication au J.O. Les épreuves communes de contrôle continu repré-
senteront 30 % de la note finale. Deux sessions auront lieu en 1re et une en terminale. Les élèves 
seront évalués sur la discipline de spécialité non poursuivie en terminale et sur les disciplines du 
tronc commun. Pour le reste, la note finale du baccalauréat sera constituée pour 60 % des notes aux 
épreuves terminales et pour 10 % de la moyenne des bulletins de 1re et de terminale.

                             

BAC 2021
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...incidence pour les agents Education Nationale

Remarque liminaire : notre fédération est très remontée contre le projet de loi «transformation de 
la fonction publique», présenté au conseil commun de la fonction publique le 13 février 2019 par Oli-
vier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics. Présente au 
CCFP (Conseil Commun de la Fonction Publique), elle a appelé à un rassemblement unitaire avant la 
séance du mercredi 27 mars 2019, rassemblement auquel le CNGA/CFE-CGC s’est joint (voir photo 
ci-après), a alerté le 1er ministre du danger d’une telle loi et a proposé un nombre conséquent d’amen-
dements. Elle s’est également associée au mouvement unitaire du 9 mai 2019 (voir tract ci-après).

Quelles seront les conséquences de la loi pour les agents EN ?
Ce projet de loi prévoit des dispositions sur les instances de dialogue social, le recours au contrat, 
la déconcentration des recrutements, la reconnaissance de l’engagement professionnel, l’harmoni-
sation des sanctions, l’accompagnement des transitions professionnelles et l’égalité professionnelle. 
a) Recourir aux contrats. Les articles 5, 6 et 7, notamment, facilitent le «recours au contrat» dans 
la fonction publique.
• l’article 5 ouvre la possibilité de nommer des non-fonctionnaires dans les emplois de direction de 
la fonction publique d’État ;
• l’article 6 crée un «contrat de projet», un CDD d’une durée maximale de six ans, afin de permettre 
de «mobiliser des profils divers». Ce contrat n’ouvre pas le droit à un CDI ni à la titularisation ;
• l’article 7 élargit la possibilité de recruter des contractuels pour les emplois de catégorie B et C 
(actuellement possible uniquement pour ceux de la catégorie A), tout en étendant la possibilité de 
recruter directement l’agent en CDI lorsqu’il s’agit d’occuper un emploi permanent.

Concernant l’Éducation nationale, ces articles ne devraient pas modifier fortement la situation du 
côté des enseignants, la contractualisation étant déjà possible mais elle devrait s’amplifier ce qui va 
être le cas à la rentrée prochaine aussi, le nombre de postes diminuant et les professeurs en place 
ne pouvant absorber toutes les HSA proposées.  Seule nouveauté pour les professeurs le contrat de 
projet. En revanche, la contractualisation pourrait s’amplifier du côté notamment des administratifs, 
des corps d’encadrement et au sein de l’administration centrale.

b) Favoriser la mobilité. L’article 21 vise à favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’État vers les 
versants territorial et hospitalier en abaissant le taux de la contribution patronale au CAS Pensions 
de l’employeur d’accueil ; l’article 24 crée le mécanisme de rupture conventionnelle, aligné sur celui 
prévu par le code du travail ; l’article 26 prévoit les conditions de détachement dans le privé d’un 
agent dont le service est externalisé vers le privé. Tout ceci existe en partie actuellement mais dans 
la réalité, la mise en œuvre est peu fréquente.
c) Davantage rémunérer au mérite. L’article 11 prévoit une prise en compte accrue de l’engage-
ment professionnel et du mérite de l’agent : «La rémunération des agents contractuels est fixée par 
l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur 
exercice et de leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résul-
tats collectifs du service». Quels seront les critères de mesure de l’efficacité ? 
d) Renforcer l’égalité professionnelle. Les articles 27 à 31 renforcent l’égalité entre femmes et 
hommes, à travers notamment des nominations équilibrées, un maintien des droits à l’avancement 
pendant le congé parental ou encore le fait de ne plus appliquer le jour de carence pour maladie aux 
agents publics en situation de grossesse.

REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE
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e) Réduire les attributions des CAP. Dans le but d’instaurer «un dialogue social 
plus stratégique et efficace», l’article 3 du projet de loi prévoit un recentrage des 
attributions des commissions administratives paritaires sur le recours. Il supprimerait 
leurs avis préalables en matière de mutation, de mobilité, d’avancement et de promo-
tion. Elles seraient par ailleurs non plus instituées par corps mais par catégories. En 
contrepartie de cette «évolution importante», explique le gouvernement, le projet de loi 
prévoit la création d’un «recours administratif préalable obligatoire» en cas de décision 
individuelle «défavorable» en matière de promotion, d’avancement, de mobilité ou de mutation. En 
clair, diminuer le rôle et le contrôle des syndicats !

f) Fusionner les CT-CHSCT. L’article 2 fusionnerait les comités techniques et les CHSCT actuels 
en instaurant une instance unique, mais créerait une formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail.
Rappelons à ce sujet que les représentants des établissements éprouvent toutes les peines du monde 
pour faire un point amiante au sein des établissements, il faudra bien un jour déminer ou traiter cette 
bombe à retardement.

Le calendrier de la réforme
• Fin mars : présentation en conseil des ministres.
• Mai : débat à l’Assemblée nationale.
• Juin : débat au Sénat.
• Juillet : commission mixte paritaire puis adoption définitive.
                 Françoise PONCET

Le CNGA/CFE-CGC (Rime Fulcrand) au côté de sa Présidente Natalie Makarski et de Loïc Fe-
nouillère lors de la mobilisation du 27 mars 2019
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Fonction publique : Grève unitaire et manifestations le 9 mai prochain 

 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, et UNSA de la Fonction publique 
affirment de nouveau leur attachement aux valeurs du service public et à une Fonction publique au service de toutes et tous, 
porteuse de l’intérêt général. 

Depuis de nombreux mois, en dépit de leurs revendications et propositions, elles constatent que le pouvoir exécutif poursuit 
une politique contraire aux intérêts de la population, néfaste pour les missions publiques et pour les agent-e-s. Le 
gouvernement pratique le double langage en prônant la modernisation de la Fonction publique et le respect des agent-e-s 
public-que-s, alors même qu’il ne revalorise pas leur rémunération, qu’il supprime des postes, engendrant une forte 
dégradation des conditions de travail, et veut affaiblir leurs droits et garanties. 

Les personnels, avec leurs organisations syndicales, revendiquent l'augmentation de la valeur du point d'indice afin d’améliorer 
leur pouvoir d'achat, la suppression du jour de carence et rappellent leur opposition aux 120 000 nouvelles suppressions de 
postes annoncées. 

A de multiples reprises, nos organisations se sont opposées à ces mesures et ont mis sur la table des propositions alternatives. 

Poursuivant leur politique, toujours sans tenir grand compte des organisations syndicales représentatives, le Président de la 
République et le gouvernement comptent faire adopter au Parlement, d’ici au début de l’été, une loi dite de transformation de 
la fonction publique dont nombre de dispositions ont une portée très grave tant pour les agent-e-s et les citoyen-ne-s que pour 
l’avenir de la Fonction publique. 

Il en est ainsi, par exemple, de la mise en place d’une instance unique en lieu et place des comités techniques et CHSCT, 
instance qui risque de diluer et amoindrir les actions dans des domaines essentiels de la sécurité, de la santé et de la vie au 
travail. C’est aussi le cas avec la suppression des compétences des CAP en matière de promotion et de mobilité, mesure qui va 
favoriser une gestion opaque et priver les personnels de recours contre l’arbitraire. 

Avec le recours au recrutement accru à tous les niveaux de contractuel-le-s, la précarité sera encore aggravée particulièrement 
avec des contrats de mission à durée déterminée pouvant être rompu à tout moment. Par ailleurs, aucune amélioration 
substantielle des garanties collectives ni sécurisation des parcours professionnels n’est envisagé pour les contractuel-le-s pas 
plus qu’un encadrement plus strict des conditions de recrutement et de formation. De plus, c’est l’égalité d’accès aux emplois 
publics et les garanties de neutralité de l’agent public qui sont menacées. 

Après des communiqués unitaires, après des délais de consultations des instances supérieures de la Fonction publique peu 
respectueuses d’un dialogue social de qualité, après que toutes les organisations représentatives de la Fonction publique aient 
donné un avis défavorable au projet de loi dit de transformation de la fonction publique, les organisations syndicales CFDT, 
CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, et UNSA réaffirment leur volonté de mettre en œuvre un processus de 
mobilisation inscrit dans la durée.  

Pour dire non au projet de loi de transformation de la fonction publique et pour demander au gouvernement qu’il ouvre enfin 
des négociations sur de nouvelles bases, elles appellent d’ores et déjà toutes et tous les agent-e-s de la Fonction publique à se 
mettre en grève le jeudi 9 mai prochain, étape forte du processus de mobilisation. 

Les Lilas le 12 avril 2019 

REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE (SUITE)
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Retenues sur salaires pour service non fait, partiellement fait ou mal fait

Dans notre journal précédent de mars 2019, nous expliquions qu'il nous semblait nécessaire d'inven-
ter de nouveaux modes d'actions, les grèves mensuelles ne faisant plus recette : on renonce à un jour 
de salaire, le gouvernement se gausse du faible taux de participation et on n'obtient rien.
Certains de nos collègues, et nous pensons particulièrement aux stylos rouges, ont essayé de nou-
velles méthodes pour dénoncer nos difficultés concernant notre pouvoir d'achat (20/20 pour tous, 
refus d'effectuer les évaluations ou d'en transmettre les résultats, …). Il nous semble important de 
faire un point pour préciser quels sont les droits et devoirs de notre profession et de  mesurer les 
conséquences de nos actions revendicatives, particulièrement les refus d'accomplir certaines tâches 
imposées par les autorités hiérarchiques sachant que les enseignants bénéficient d'une liberté péda-
gogique. 
De plus, suite aux différentes réformes et particulièrement celles concernant « l'école de la confiance» 
(voir éditorial), notre ministère est l'objet d'une défiance d’une partie du corps enseignant. D'ailleurs 
les propositions ministérielles qui ont été refusées  au CSE et en CTM, s’appliqueront tout de même à 
la rentrée 2019. Le courrier du 8 mars  d'Edouard Geffray, DGRH au ministère au sujet des collègues 
qui ont boycotté les évaluations, en a irrité plus d'un : « L’attention de mes services a été appelée 
sur le cas de professeurs qui ont refusé de faire passer les évaluations de CP, de CE1 ou de 6e, ou 
d’en transmettre les résultats ». « Le refus de procéder à l’évaluation des élèves constitue une faute 
professionnelle ». Il conclut en enjoignant à l’échelon hiérarchique académique d’« apprécier le com-
portement de chacun des professeurs concernés et le respect de la procédure disciplinaire ».

Que dit la loi et la jurisprudence ?
Les obligations de service des enseignants français sont définies en heures hebdomadaires 
d’enseignement, dont le volume est variable selon les corps. Mais ces obligations ne se can-
tonnent évidemment pas à ce nombre d’heures :
- d’une part, en tant que fonctionnaires, les modalités particulières de service des enseignants entrent 
dans le cadre du droit commun de la fonction publique, soit 1 607 heures annuelles, comme le rap-
pelle par exemple le décret relatif aux obligations de service des enseignants du second degré (article 
2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014) ;
- d’autre part, les statuts et leurs circulaires d’application énumèrent un certain nombre d’obligations, 
non comptabilisées en heures, liées nécessairement aux activités d’enseignement et effectuées sans 
rémunération supplémentaire : préparations et recherches, aide et suivi du travail des élèves, travail 
au sein des équipes pédagogiques (réunions de concertation, dispositifs communs d’évaluation), 
échanges avec les familles, heures de vie de classe, etc. ; y figure, bien entendu, l’évaluation des 
élèves (surveillance, correction et notation). Ces énumérations n’ont pas de caractère exhaustif.
Lorsqu’il est saisi, le juge administratif adopte généralement une conception large des missions obli-
gatoires, en particulier face à des manquements individuels ou à des mots d’ordre qui s’apparentent 
à des grèves : tel est le cas par exemple des refus et des retards de communication des notes et 
bulletins des élèves par des professeurs.
Il ne faut pas négliger l'importance des instructions hiérarchiques. En vertu de leurs pouvoirs 
généraux d’organisation et de fonctionnement des services placés sous leur autorité, les autorités 
hiérarchiques disposent du droit de donner des instructions aux personnels ; en tant que fonction-
naires, ceux-ci sont donc tenus de se conformer aux directives émises, par exemple :
- par le ministre de l’Éducation nationale à propos de la fixation des dates de pré-rentrée des ensei-
gnants et de participation à des demi-journées de réflexion  ou à propos des modalités de suivi des 
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élèves et d’assurer les aides personnalisées refusées il y a une dizaine d’années par le mouvement 
des "désobéisseurs" ;
- par les recteurs à propos de la participation à des journées académiques de formation ;
- par les Dasen à propos de la communication par les directeurs d’école des éléments statistiques 
nécessaires à la préparation de la rentrée scolaire  ; par les chefs d’établissement à propos d’une 
réunion pédagogique organisée par le principal, de la présence à une journée "portes ouvertes", de 
l’encadrement et de la correction des épreuves d’un "brevet blanc", du refus d’un TZR de remplir les 
missions fixées entre deux remplacements par son chef d’établissement de rattachement et de parti-
ciper à la surveillance du bac, ou encore du refus de participer à une réunion de pré-rentrée.
Les obligations imposées aux personnels rencontrent différentes limites : le respect de leur statut, 
celui des compétences attribuées à d’autres agents (CE 30 juin 2000, n° 216130 à propos de l’auto-
risation de délivrance d’un contraceptif d’urgence donnée aux infirmières scolaires par la ministre) et 
surtout celui de la liberté pédagogique des enseignants, inscrite dans la loi depuis 2005 (article 
L. 912-1-1 du code de l’éducation). Mais elle s’exerce "dans le cadre des programmes" et "des ins-
tructions du ministre", "dans le cadre du projet" de l’établissement et "sous le contrôle" des corps 
d’inspection. De plus, comme le rappelle le courrier Geffray, elle est circonscrite "aux conditions dans 
lesquelles les personnels enseignants préparent et délivrent leur enseignement aux classes qui leur 
sont confiées" et, par conséquent, elle ne concerne pas les mesures d’organisation du service (CE 
30 novembre 2002, n° 234626). En conclusion, si selon la tradition, les textes statutaires fixent 
les obligations de service en heures d’enseignement, la pratique et le juge administratif tirent 
d’autres textes et des instructions administratives, une conception assez large des obliga-
tions du métier d’enseignant.
Tout manquement aux obligations de service constitue une faute professionnelle susceptible de sanc-
tions. En pratique, si l’on excepte les responsabilités civile et pénale que cette faute peut exception-
nellement engager, deux types de mesures peuvent intervenir :
• d’une part les sanctions disciplinaires. La procédure disciplinaire est bien connue ; codifiée par 
les textes statutaires, elle implique le respect des droits de la défense et la réunion des instances 
disciplinaires, sauf pour les sanctions les moins graves (avertissement, blâme).
En cas de litige, l’office du juge administratif consiste à vérifier non seulement le respect de la pro-
cédure mais l’existence matérielle des faits, le caractère de faute disciplinaire des faits en question 
et la proportionnalité entre la gravité de la faute et celle de la sanction prise par les autorités. En 
l’occurrence, c’est la voie que préconise le courrier Geffray pour sanctionner les refus de certains 
enseignants de procéder aux évaluations des élèves mises en place depuis 2017 par le ministre de 
l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
• d’autre part les retenues sur traitement pour service non fait – qui ne sont pas à proprement 
parler des sanctions – mesures que, pour différentes raisons, l’administration utilise plus fréquem-
ment que les sanctions disciplinaires. Elles sont fondées sur la combinaison de trois règles issues 
d’une loi de 1961 
- la règle du service fait : un agent a droit à son traitement, mais il ne peut le percevoir qu’après ser-
vice fait  ;
 - la règle du trentième indivisible : en vertu de la réglementation de la comptabilité publique (décret n° 
62-765 du 8 juillet 1962), le traitement mensuel se divise en trentième et, par conséquent, l’absence 
de service fait pendant une journée ou une fraction quelconque de la journée de travail donne lieu à 
une retenue du trentième ; 
- la définition du service fait : cette définition, inscrite dans la loi de 1961, a évolué dans le temps et 
comporte aujourd’hui une double dimension : le service non fait et le service incomplètement fait. 
Conçue à l’origine pour sanctionner la grève traditionnelle, c’est-à-dire la cessation concertée du 
travail d’une ou plusieurs journées, la règle a été adaptée aux nouvelles formes de grèves ou de 
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contestations et, du même coup, pour sanctionner des manquements individuels ou collectifs aux 
obligations de service. C’est ainsi qu’à la suite d’une grève lancée par le Sgen-CFDT au début des 
années 1970 consistant à réduire à 25 les effectifs d’élèves dans les classes, le Conseil d’État a 
considéré que, dès lors que ces professeurs accomplissaient leurs heures de cours, il y avait service 
fait et que, par conséquent, les retenues sur traitement opérées étaient irrégulières (CE, ass., 20 mai 
1977, n° 01827). En réponse, la loi de 1961 a été complétée peu après (loi du 22 juillet 1977) ; elle 
prévoit donc deux cas d’absence de service fait : lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie 
de ses heures de services ; et lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas 
tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans 
leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente…". Cette disposition, abrogée en 1982, a été 
rétablie par le Parlement en 1987 à la suite d’un "amendement Lamassoure" (loi du 30 juillet 1987). 
Elle a été validée par le Conseil constitutionnel dès lors que l’inexécution du service est "suffisamment 
manifeste pour être constatée sans porter d’appréciation sur le comportement personnel de l’agent" 
(Conseil constitutionnel, décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987). La mesure repose donc sur un 
critère objectif : le respect des obligations de service telles que définies par l’autorité hiérarchique. 
Elle se différencie ainsi de la sanction disciplinaire qui implique une appréciation du comportement 
de l’agent, comme le rappelle le courrier Geffray, et de la gravité de la faute ; elle se différencie aussi 
pour la même raison du service mal fait.
La jurisprudence a reconnu la régularité de la retenue sur traitement à l’occasion d’activités non 
effectuées en tout ou en partie ou dans des conditions non conformes aux instructions et qu’il a donc 
incluses dans les obligations de service (réunions pédagogiques, brevet blanc, rétention des notes, 
refus d’évaluation des élèves, etc.). À cet égard, il est très probable que s’il était saisi, le juge décide-
rait que le fait de mettre la même note, par exemple 20/20, à tous les élèves n’est pas conforme aux 
obligations d’un enseignant et est donc constitutif d’un service non fait.
Le juge se montre généralement très rigoureux. Ainsi, le fait pour 15 enseignants de manifester leur 
mécontentement en faisant cours sur les pelouses du lycée constitue une "inexécution partielle" de 
leurs obligations et justifie une retenue sur leur traitement (CE 21 mars 1986 n° 23509). De même, le 
fait d’inviter les parents à ne pas envoyer leurs enfants en classe (pour éviter une retenue, précisait 
le tract distribué) et, en conséquence, d’être présents au collège sans faire cours, justifie aussi une 
mesure de retrait du traitement pour service non fait (CE 15 février 1980 n° 09752). Enfin, "eu égard 
aux conditions particulières d’exercice de leurs fonctions", des enseignants du second degré qui dé-
clarent s’associer à une grève sans avoir d’heures d’enseignement à assurer peuvent être regardés 
comme n’ayant pas accompli leurs obligations de service pendant la durée de cette grève (CE 6 mai 
1988, n° 69719).
Le décompte de la durée de la retenue
Le juge administratif adapte la durée de la retenue aux spécificités des obligations de service des 
agents publics et, en particulier, des enseignants.
• D’une part, lors d’une journée de grève, la durée de l’absence de service fait est considérée comme 
identique pour tous les enseignants, quel que soit le nombre d’heures de cours de chacun d’entre eux 
(CE 6 mai 1988, n° 69718). Ceci correspond à la règle selon laquelle l’absence de service fait pendant 
une fraction quelconque de la journée entraîne une retenue du trentième.
• D’autre part et surtout, lorsqu’il y a absence de service fait pendant plusieurs jours de suite, l’admi-
nistration est en droit de faire en quelque sorte le "pont" depuis le début jusqu’à la fin de la grève. 
Dans ce cas, en effet, "le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public 
s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour 
inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet 
agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir" (CE 7 juillet 1978, Omont, 
n° 03918).
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De ce fait, si dans une période de grève ou de refus d’assurer certaines obligations de service figurent 
des jours fériés, des week-ends, des congés et, pour les enseignants, des jours où ils n’ont pas 
classe, l’administration est en droit d’opérer néanmoins la retenue sur le traitement de toute la durée 
de la période ce que rappelle une circulaire du ministre de la fonction publique.
La retenue sur traitement est une mesure simple et rapide : quoique le courrier Geffray n’en parle pas, 
on comprend ainsi pourquoi l’administration tend à la préférer à la procédure disciplinaire, complexe 
et longue. Sa mise en œuvre n’exclut d’ailleurs pas, pour les mêmes faits, celle de la procédure dis-
ciplinaire car, sur le plan juridique, elle est une mesure de "portée comptable", comme l’a qualifiée le 
Conseil constitutionnel en 1987, et non une sanction.

Résumé : Donner la même note à tous les élèves, mettre 20/20 à tous les élèves, ne pas assister 
aux conseils de classe, ne pas assister aux journées portes ouvertes, faire une heure de grève, ne 
pas corriger les copies ou faire de la rétention de notes, peut entraîner une retenue sur salaire d'un 
trentième. Démissionner de la fonction de professeur principal, prive de l'indemnité et le chef d'éta-
blissement a tout loisir de nommer un collègue à votre place. Démissionner du CA est possible mais 
le CA peut continuer à siéger sans les collègues même si le quorum est plus difficile à atteindre. Si la 
grève est décidée pendant les examens, nul besoin de prévenir de l'intention dans le second degré, la 
retenue sur salaire sera d'un trentième et les collègues seront dans leur droit de refuser de remplacer 
les grévistes ! La réquisition ne sera possible que si un décret en conseil des ministres est pris pour 
continuité du service public ! 

             Françoise Poncet d'après Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire.

SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : bilan

 La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes qui sont générale-
ment multicausales, le projet d’orienter un élève en Segpa survient le plus souvent dès lors qu’un élève se 
trouve toujours en situation de grande difficulté scolaire au cours du cycle 3, et plus particulièrement en classe 
de CM2. 
Quelques chiffres sur les élèves de Segpa :
• 84 000 élèves en 2017-2018
• majoritairement des garçons
• plus souvent que la moyenne des jeunes issus de l’immigration et originaires de milieux défavorisés à très 
défavorisés
• un élève sur deux scolarisés en Segpa a redoublé son cours préparatoire
• majoritairement scolarisés au sein des réseaux d’éducation prioritaires.
Deux Igen, Bénédicte Abraham et Jean-Marc Desprez, qui ont remis leur rapport en juillet 2018 au ministre 
de l’Éducation nationale : comment "éclairer les décisions à venir pour accompagner et mieux faire réussir les 
élèves concernés par les Segpa"?

Voici leurs préconisations :
- Un inspecteur référent pour chaque Segpa pour limiter les «difficultés» rencontrées par les enseignants 
en raison, notamment, de « la divergence entre les objectifs des différents corps d’inspection intervenant au 
sein des Segpa (IEN ASH (1er degré), IEN IO, IEN Enseignement technique et général, IA-IPR) ». « Ce serait 
l’ interlocuteur des instances et de l’autorité académique et départementale, de l’équipe de direction, relais 
pédagogique des différents corps d’inspection auprès du chef d’établissement, du directeur adjoint en charge 
de la Segpa et des équipes pédagogiques».
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- Conforter le directeur-adjoint. Pour faciliter le fonctionnement général des Segpa qui reste "en règle géné-
rale séparé de celui du collège" ( locaux spécifiques, plages horaires différentes, différences de moyens et 
d’affectation des personnels, deux CA, deux DHG), le rapport propose de : 
• co-animer le réseau des directeurs adjoints de Segpa pour les conforter au sein de l’équipe de direction dans 
leurs missions de conduite de partenariats, de management des équipes pédagogiques et des dispositifs de 
traitement de la grande difficulté ;
• conforter le rôle du directeur adjoint de la Segpa en termes de coordination et de pilotage pédagogiques 
des équipes enseignantes sous couvert du chef d’établissement et de l’inspecteur référent afin d’améliorer la 
coordination des projets individuels de formation, d’orientation et les dispositifs de traitement de la difficulté 
scolaire.
- Structurer les segpa autour de projets concrets anticipés, programmés et initiés durant l’année.
- Donner du temps aux équipes. Partant du constat que le travail pédagogique- notamment la mise en place 
de la "co-intervention" - "mérite de faire l’objet d’une plus grande concertation ainsi que d’une meilleure organi-
sation et planification entre enseignant", la mission propose de dégager du temps aux équipes pédagogiques 
afin de leur "permettre d’adapter les apprentissages aux besoins particuliers des élèves" et de "favoriser et 
renforcer le travail coopératif autour des contenus et formes d’intervention pédagogique entre enseignants".

Pour une meilleure approche des élèves de Segpa par les enseignants, la mission propose également :
• une formation "continue en établissement en équipe pluridisciplinaire et inter-catégorielle" ;
• la constitution d’un groupe de travail académique spécifique aux enjeux de la Segpa et un vivier de formateurs 
pour traiter des questions de différenciation pédagogique, d’adaptation et d’inclusion au travers de parcours de 
formation personnalisés ;
• la formalisation et la diffusion des pratiques pédagogiques adaptées.
- Évaluer l’inclusion. À l’échelle de l’établissement et pour remédier à "l’absence d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs spécifiques aux dispositifs d’inclusion", les Igen proposent "d’inscrire dans les contrats d’objectifs de 
l’EPLE des indicateurs de performance et des plans d’action associant le collège et la Segpa qui traduisent les 
avancées qualitatives en matière d’inclusion, de traitement de la difficulté scolaire et de suivi des progrès des 
élèves de Segpa".
- Critères identiques. Afin de remédier aux disparités territoriales en termes d’effectifs, le rapport propose de 
définir à l’échelle de l’académie des critères identiques pour la constitution et le traitement des dossiers pré-
sentés en CDOEASD (Commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second 
degré).
- Informer des apports de la Segpa. La mission a noté une méconnaissance des Segpa et de ses apports, 
de la part des familles et des enseignants. Il conviendrait de communiquer davantage afin de "démontrer que 
la Segpa reste en mesure de traiter et de résorber la grande difficulté scolaire et de conduire à la réussite". 
En effet, le rapport note que "la vision de la Segpa comme un espace scolaire de relégation est encore très 
ancrée" et que "la mise en place d’une école inclusive pour les Segpa est encore à certains égards un vrai 
défi", alors que les élèves de troisième Segpa poursuivent de plus en plus leurs études, notamment en CAP et 
en baccalauréat professionnel.
Le rapport préconise par ailleurs d’autres pistes d’améliorations vis-à-vis des élèves de Segpa :
• détecter dès la classe de 5e les élèves en mesure de se présenter au DNB série professionnelle, les accom-
pagner et les préparer à ces épreuves, mettre en œuvre les dispositifs d’accompagnement pour mieux assurer 
leur réussite (AP, devoirs faits, etc.) ;
• construire et suivre le projet individuel de formation de chaque élève à partir d’une base d’informations com-
munes ;
• accentuer la découverte d’un nombre plus important de champs professionnels ou d’environnements de for-
mation pour conforter le projet d’orientation des élèves ;
• installer les enseignements de sciences et technologie dans l’emploi du temps des élèves, condition néces-
saire pour leur permettre de réussir les épreuves du DNB série professionnelle.
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LES NOUVELLES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

La certification professionnelle est une reconnaissance attribuée à un diplôme ou à un titre, dans le 
but de certifier que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à 
l'exercice d'un métier ou d'une activité correspondant à un domaine professionnel.
Jusqu'à maintenant, il existait en France 5 niveaux des titres certifiés :

• Le niveau 1 correspond à un niveau bac+5 
• Le niveau 2 à un bac+3/4 
• Le niveau 3 à un bac+2 
• Le niveau 4 au bac 
• Le niveau 5 à un BEP/ CAP 

Désormais, le classement se fera en 8 niveaux de qualification en substitution des actuels niveaux 
I (bac+5 et au-delà) à VI (sortie du système éducatif en cours du 1er cycle de l’enseignement secon-
daire, sans qualification) issus de la nomenclature du 21 mars 1969.

Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs 
de base.
Le niveau 2 atteste "la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants 
à l’aide de règles et d’outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte 
structuré. L’activité professionnelle associée s’exerce avec un niveau restreint d’autonomie" ;
Le niveau 3 atteste "la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant 
et appliquant des méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte 
connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d’exécution et son comportement aux circons-
tances" (actuel niveau V - CAP, BEP) ;
Le niveau 4 atteste "la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large 
d’aptitudes, d’adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son 
travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de 
changer, ainsi qu’à participer à l’évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est 
classé à ce niveau du cadre national" (actuel niveau IV) ;
Le niveau 5 atteste "la capacité à maîtriser des savoir-faire dans un champ d’activité, à élaborer des 
solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des 
concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes" (actuel niveau III - BTS, DUT, Deug…) ;
Le niveau 6 atteste "la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un 
domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes 
conférant le grade de licence sont classés à ce niveau" (actuel niveau II) ;
Le niveau 7 atteste "la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le 
développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à 
évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master 
sont classés à ce niveau" (actuel niveau I) ;
Le niveau 8 atteste "la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impli-
quant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, 
à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d’innovation. Le diplôme national 
de doctorat est classé à ce niveau". 

À noter, les certifications professionnelles classées, à la date du 16 janvier 2019, dans le RNCP au 
niveau I de l’ancienne nomenclature sont classées, "au plus tard le 1er janvier 2020, au niveau 7 ou 
au niveau 8" du nouveau cadre national des certifications. 
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LES NOUVELLES DE L’AEF  

...en cette fin d'année scolaire

a) Violence
 Les violences contre les professeurs en hausse : Selon le baromètre de l’Autonome 
de solidarité laïque, qui agit pour la protection juridique des enseignants, les litiges ont 
augmenté de 7 %.
 Île-de-France : la brigade régionale de sécurité fait sa rentrée au lycée. Les agents seront chargés 
d’apaiser les tensions au sein des lycées franciliens. "Nous avons mis en place ces brigades pour faire 
face à des phénomènes de violence et de sécurité qui touchent les personnels et les élèves et qui portent 
atteinte au patrimoine", explique Valérie Pécresse, qui fait notamment référence aux dégradations com-
mises lors des mouvements lycéens de décembre 2018 qui ont "touché 80 lycées et représentent un coût 
de 1,6 million d’euros". Ces 15 agents seront répartis en trois brigades, avec un coordinateur à leur tête. 
"Issus du secteur de l’animation, de la médiation ou de la sécurité, ces personnels ont été recrutés spé-
cifiquement par la région pour cette fonction", précise Marie-Carole Ciuntu. Dans un premier temps, les 
brigades seront basées dans trois établissements, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne et le Val-
d’Oise. Mais ils pourront ensuite être mobilisés dans les 8 départements d’Île-de-France. "Les brigades 
auront leurs bureaux dans ces établissements, mais elles n’y travailleront pas forcément plus qu’ailleurs. 
 Permanence d’un policier dans un collège : l’Éducation nationale et la police signent une convention 
à Nantes. Un fonctionnaire de police assurera, dans le cadre d’une expérimentation, une permanence 
tous les mardis matins dans le collège Claude Debussy de Nantes. Ses missions porteront notamment 
sur la prévention du harcèlement, sur l’accompagnement des collégiens de retour après un décrochage 
ou encore sur les rappels à la règle, prévoit une convention signée entre l’Éducation nationale et la police 
nationale, mardi 23 avril 2019. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la police de sécurité du quoti-
dien, doit durer une année scolaire, avec un bilan prévu en juillet 2020

b) Personnels
 Concours de PE 2019 : 1 065 postes offerts en moins dans le public par rapport à 2018, 300 en plus 
dans le privé. 10 785 : c’est le nombre de postes ouverts à la session 2019 des concours de recrutement 
de professeurs des écoles. Précisément, ce sont 9 636 postes offerts au concours externe, 695 au 3e 
concours, 274 au second concours interne, 162 au concours externe spécial et 18 au second concours 
interne spécial. À cela s’ajoutent 700 postes offerts à la session supplémentaire du concours externe de 
professeurs des écoles stagiaires dans les académies de Créteil et Versailles (respectivement 500 et 200 
postes).
 JM Blanquer reconnaît que le vrai sujet c’est le salaire des professeurs. Auditionné par la Com-
mission de l’éducation du Sénat, Jean-Michel Blanquer a encore tenté de rassurer sur sa loi pour 
l’école de la confiance, en reconnaissant toutefois qu’elle est hors sujet et que le vrai sujet est 
celui du "pouvoir d’achat" des professeurs.
 Une intersyndicale enseignante du privé dont le Synep CFE-CGC appelle à une mobilisation: 
L’intersyndicale pointe  plusieurs points de mécontentement : le pouvoir d’achat (perte de 40 % en 20 ans), 
dévalorisation professionnelle, des vacataires recrutés à 1 550 euros bruts, le tout induisant un manque 
d’attractivité. La précarité concernerait 20% des enseignants du privé.
 "Nous allons expérimenter un système d’affectation provisoire" des enseignants (Daniel Auver-
lot, recteur). Pour réduire le "manque de stabilité des équipes" enseignantes, l’académie de Créteil expé-
rimentera, l’an prochain, "un système d’affectation provisoire" en éducation prioritaire. Nous allons expéri-
menter l’an prochain un système d’affectation provisoire : il sera possible, pour un enseignant volontaire à 
qui il manque une ou plusieurs années en éducation prioritaire pour être éligible à la classe exceptionnelle, 
de refaire ces années manquantes en éducation prioritaire tout en conservant son poste dans son établis-
sement actuel et en lui permettant ainsi d’y revenir ensuite. Cela permettra de renforcer l’égalité entre les 
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établissements et d’avoir des professeurs expérimentés dans des établissements d’édu-
cation prioritaire. Et puis, si l’enseignant s’y plaît, peut-être qu’il y restera…
 L’Inspection générale des finances préconise que les CPE, PsyEN et Biatss (1)

travaillent davantage Les CPE, les PsyEN et les agents administratifs et techniques 
de l’éducation nationale bénéficient de "régimes plus favorables" en termes de temps de 
travail, estime un rapport de l’IGF de février 2019 sur les "régimes dérogatoires aux 35 
heures dans la fonction publique d’État". Par conséquent, elle préconise notamment de 
rendre conforme la durée de travail des CPE à la durée de référence, de prévoir un temps de présence 
plus important des PsyEN  dans les établissements qui accueillent des élèves aux plus forts besoins ou 
encore de supprimer 4 jours de congé aux Biatss

Les CPE. Les plus de 13 000 CPE "travaillent moins que les 1 607 heures prévues", constatent les rap-
porteurs. Ceci résulte d’abord du "nombre réduit de semaines de travail", puisque calqué sur le calen-
drier scolaire de 36 semaines, auxquelles s’ajoutent néanmoins trois semaines complémentaires. Dans 
chacune de ces semaines, indique le rapport, le temps de travail théorique des CPE est de 40 heures 
48, soit 1 593 heures annuelles, ce qui est déjà moins que 1 607. Mais une enquête de l’Insee citée par 
le rapport note "un écart significatif par rapport à la durée théorique, la durée moyenne déclarée étant 
de 1 350 heures". Cet écart serait dû en grande partie à la non-réalisation des 4 heures hebdomadaires 
laissées sous la responsabilité des CPE pour "l’organisation de leurs missions". Le rapport juge en outre 
"incohérent" le nombre d’heures dédiées à ces tâches. Au total, ce serait "plus de 3 200 000 heures dues 
à l’administration chaque année, soit près de 2 000 effectifs travaillant 1 593 heures par an". 

Les PsyEN. Le travail des PsyEN est également réparti sur 36 semaines, auxquelles peuvent d’ajou-
ter une à trois semaines de service supplémentaire, selon la filière ("éducation, développement et ap-
prentissages" (EDA) ; "éducation, développement et conseil en orientation  scolaire et professionnelle" 
(EDO)). En revanche, leur "régime hebdomadaire est inférieur à 35 heures" : 24 ou 27 heures selon la 
filière auxquelles s’ajoutent 4 heures pour  l’organisation de leur activité, ce qui conduirait à une moyenne 
pondérée de 1 118 heures  annuelles. La mission de l’IGF explique que la DRH du MEN souligne qu’il 
faut ajouter à cela "les temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail inhérents au 
travail de ces personnels"."Sur la base des temps de déplacement réels liés à la couverture géographique 
des établissements par les PsyEN, la mission propose d'étendre le nombre d’établissements couverts 
dans les zones où la proportion d’élèves nécessitant un suivi est plus faible que la moyenne.

c) Divers :
 La Depp prévoit une hausse des effectifs dans le 2nd degré jusqu’en 2023 et la poursuite de la baisse 
dans le 1er degré.
 Une prépa en trois ans pour passer du bac professionnel aux écoles de commerce  Début février, Jean-
Michel Blanquer a en effet fait part de sa volonté de créer davantage de «prépas pour bac pro». Pour 
l'instant, il n'existe que sept formations de ce genre en France : quatre pour préparer les concours des 
écoles d'ingénieurs et trois pour ceux des écoles de commerce. 
 Le gouvernement lance la cantine à un euro et les petits-déjeuners gratuits. La cantine à un euro a été 
mise en place dès le 12 avril dans près de 10 000 communes. Quant aux petits-déjeuners gratuits, ils ont 
été testés à partir du 17 avril dans huit académies.
          

                    Françoise PONCET

(1)Personnels Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé et des Bibliothèques.
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DEFISCALISATION

L'administration encore en retard …

Suite au mouvement des gilets jaunes, Monsieur Macron a avancé de septembre 2019 
à janvier 2019 la défiscalisation des heures supplémentaires des salariés et fonction-
naires afin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Mais pour que celle-ci soit effective sur 
nos bulletins de salaire, il faut que le décret soit publié et qu'il soit promulgué au JO.
En ce qui concerne le privé, cela a été fait en janvier 2019 et dès février, les logiciels de paye ont su 
l'intégrer et régulariser pour janvier.
Dans la Fonction publique, il s'agit du décret  2019-133 du 25 février 2019 qui a été promulgué au JO 
le 27 février 2019. Non seulement, un mois supplémentaire a été nécessaire en ce qui concerne la 
promulgation du décret mais les services informatiques n'ont pas été capables de l'introduire sur la 
paye de mars. Il a donc fallu attendre avril pour bénéficier des mesures annoncées mais nous sommes 
toujours dans l'attente de la régularisation pour les 3 premiers mois 2019 car le décret s'applique au 
1er janvier 2019. Il faut donc pour ces 3 mois que le rectorat rembourse une partie des cotisations et 
les impôts payés par prélèvement automatique sur ces heures supplémentaires... A suivre.

Françoise PONCET

PRATIQUE DU SPORT
... le gouvernement envisage une expérimentation 

pour "libérer des après-midi" de classe 

Le Plan mercredi « pourrait démarrer dès la maternelle et appeler, à titre expérimental, des aménage-
ments dans le temps scolaire de l’élève comme des après-midi qui pourraient être libérés pour la pratique 
sportive » (Jean-Michel Blanquer  le 8 février 2019). Une expérimentation devrait être mise en place dès 
la rentrée prochaine, et serait lancée à une échelle importante a minima à destination des collèges. Le 
projet est intitulé «sport et confiance». «Toutes les formules sont envisageables dès lors que la prio-
rité à l’apprentissage des savoirs fondamentaux à l’école primaire est respectée», précise le ministre. 
Enfin, le ministère de la Culture pourrait être associé pour «intégrer la dimension culturelle à ce projet».
1 000 nouvelles sections sportives ou Classes à Horaires Aménagés pour Sportifs d’Excellence (les 
CHASE) seront créées au collège et au lycée sur la durée du quinquennat. Des Campus profession-
nels dédiés aux métiers du sport seront développés en parallèle avec la nouvelle politique de l’internat.

                             Françoise PONCET

Mission première du professeur

ENSEIGNER
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À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL

Personnel. Carrière

BO n°18 du 2-05-2019
• Personnels du second degré 
Affectation en qualité de fonction-
naire stagiaire des lauréats des 
concours et des examens pro-
fessionnalisés du second degré 
- rentrée 2019 note de service n° 
2019-064 du 25-4-2019

BO n°17 du 25-04-2019
• Promotion corps-grade 
Modalités et dates de dépôt des 
candidatures à la classe exception-
nelle de certains corps enseignants 
et d’éducation du ministère chargé 
de l’éducation nationale  année 
2019 
arrêté du 23-4-2019 
• Mouvement 
Mutation à Mayotte des personnels 
enseignants des premier et second 
degrés détenant la certification 
Français langue seconde - rentrée 
2019 -note de service n° 2019-037 
du 11-4-2019
• Promotion de grade 
Accès à l’échelon spécial du grade 
de classe exceptionnelle des 
professeurs certifies, des profes-
seurs de lycée professionnel, des 
professeurs d’éducation physique 
et sportive, des psychologues 
de l’éducation nationale et des 
conseillers principaux d’éducation 
- année 2019 
note de service n° 2019-039 du 
15-4-2019
• Promotion corps-grade 
Accès à la classe exceptionnelle 
du corps des professeurs agrégés 
- année 2019-note de service n° 
2019-061 du 23-4-2019 
• Promotion corps-grade 
Accès à la classe exceptionnelle 
des professeurs certifiés, des pro-
fesseurs de lycée professionnel, 
des professeurs d’éducation phy-
sique et sportive, des conseillers 
principaux d’éducation et des psy-
chologues de l’éducation nationale 
- année 2019-note de service n° 
2019-062 du 23-4-2019 
• Accès à la classe exceptionnelle 
des personnels des corps ensei-
gnants des premier et second 
degrés, d’éducation et de psycho-
logue de l’éducation nationale
Liste des écoles et des établis-
sements scolaires ayant relevé 

d’un dispositif d’éducation priori-
taire entre les années scolaires 
1982-1983 et 2014-2015-liste du 
23-4-2019

BO n°16 du 18-04-2019
• Formation continue des ensei-
gnants 
Modules de formation d’initiative 
nationale dans le domaine de 
l’adaptation scolaire et de la sco-
larisation des élèves en situation 
de handicap  année scolaire 2019-
2020 circulaire n° 2019-035 du 
17-4-2019 

Enseignement

BO n°17 du 25-04-2019
• Baccalauréats général et 
technologique 
Œuvres et thèmes de référence pour 
les épreuves de l’enseignement 
artistique pour l’année scolaire 
2019-2020 et la session 2020 
-note de service n° 2019-045 du 
19-4-2019
• Baccalauréats général et 
technologique 
Programme complémentaire 
national pour l’enseignement 
optionnel de la musique en classe 
de première - année 2019-2020 
-note de service n° 2019-046 du 
19-4-2019

BO n°17 du 25-04-2019
• Baccalauréats général et 
technologique 
Épreuves anticipées obligatoires 
et épreuve orale de contrôle de 
français - session 2021note de 
service n° 2019-042 du 18-4-2019 
• Baccalauréats général et 
technologique 
Épreuves communes de contrôle 
continu d’histoire géographie - 
session 2021 de l’examen du 
baccalauréat note de service n° 
2019-050 du 18-4-2019 
•  Bacca lau réa t s  géné ra l 
technologique 
Épreuves communes de contrôle 
continu de langues vivantes A et 
B - session 2021 note de service 
n° 2019-056 du 18-4-2019 
• Baccalauréat général 
Épreuves communes de contrôle 
continu pour l’enseignement 
scientifique - session 2021 note de 
service n° 2019-057 du 18-4-2019 
• Baccalauréat technologique 
Épreuves communes de contrôle 

c o n t i n u  d e 
mathématiques 
- session 2021 
note de service 
n° 2019-058 du 
18-4-2019 
• Baccalauréat 
général 
É p r e u v e s 
communes de contrôle continu des 
enseignements de spécialité suivis 
uniquement pendant la classe de 
première de la voie générale - 
session 2021 note de service n° 
2019-059 du 18-4-2019 
•Baccalauréat technologique 
Épreuves communes de contrôle 
continu des enseignements de 
spécialité suivis uniquement 
pendant la classe de première de 
la voie technologique - session 
2021 -note de service n° 2019-060 
du 18-4-2019
 
BO n°16 du 18-04-2019
• Concours général des lycées 
Ca lendr ie r  des  ép reuves 
d’admission des disciplines 
technologiques - session 2019 
-note de service n° 2019-033 du 
8-4-2019

BO n°15 du 11-04-2019
• Baccalauréats général et 
technologique 
Académies dans lesquelles 
peuvent se dérouler certaines 
épreuves de langues vivantes 
obligatoires - session 2019 arrêté 
du 6-3-2019 - J.O. du 22-3-2019

BO n°14 du 4-04-2019
• Baccalauréat général 
Organisation et volumes horaires 
des enseignements du cycle 
terminal des lycées sanctionnés 
par le baccalauréat général : 
modification arrêté du 22-2-2019 
- J.O. du 21-3-2019 
• Classes de première générale et 
de première technologique 
Programme national d’œuvres 
pour l’enseignement de français 
pour l’année scolaire 2019-2020 
note de service n° 2019-032 du 
1-4-2019

BO n°13 du 28-03-2019
• Enseignements au collège 
Classe de troisième dite « prépa-
métiers » décret n° 2019-176 du 
7-3-2019 - J.O. du 9-3-2019

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 .


