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LA VIOLENCE À T'ÉCOLE 12 heures poar les Agrégés
15 heures pour les Certifiés

OUS ALLEZ DIRE CNCOTC, MAiS IA
situation s'aggrave d'année en
année. Nous recevons régulière-
ment les doléances de collègues

(Jne demande réaliste.

que nous engageons souvent à porter
plainte pour les agressions dont ils sont
victimes.

Dans certains établissements de la Seine-St-
Denis, puisqu'il faut citer. ce département,
l'enseignement devient un métier à risques.
Des professeurs toujours plus nom-
breux sont insultés, mais aussi agressés, leurs
véhicules dégradés.

I"æs collègues du collègb E. Galois à Sevran,
que nous soutenons dans leur action, sont en
grève depuis le 28 avril. Un surveillant a été
violemment frappé de six coups au visage, par
un élève auquel il demandait de sortir dans la
cour, et a dû être transporté d'urgence à

l'hôpital souffrant d'un traumatisme oculaire. Il
est depuis en arrêt de travail.

Nous n'acceptons pas cette situation de
violence et d'insécurité permanentes, et avons
décidé de soutenir les collègues dans leur action
de grève. Nous sommes intervenus auprès de
M. le Recteur pour que nos collègues obtien-
nent la satisfaction de leurs revendications et
puissent à nouveau enseigner dans la sérénité.

Mais nous sommes parfaitement conscients
que des moyens supplémentaires ne résoudront
pas les problèmes; c'est la politique éducative
qu'il faut changer: développer des parcours
diversifiés, orienter les élèves suivant leurs
aptitudes, et ne pas oublier de sévir chaque fois
que cela est nécessaire -- alors que de trop
nombreux chefs d'établissements font preuve
d'une mansuétude coupable à l'égard des jeu-
nes pré-délinquants.

Si on avait écouté le SNALC, au lieu de don-
ner satisfaction à la FSU et au SGEN dans leurs
demandes démagogiques, nous ne serions pas
aujourd'hui face à des difficultés qui devien-
nent localement insurmontables.

Il est encore temps de réagir, mais la vplonté
doit venir de Ia rue de Grenelle et de l'Elysée.

N. Rebmann

Ji-§:it,

19, Chemin de Chelles + 77410 Claye-Souilly
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In citation duiour:

«lt SNALC n'a pos ù êrre "pedagogiEtement correct",
ni même "politiquement coruect". (...) Nous ne

sacrifterons pos aux riruels désormais bien instsllés de la
pensée unique. Nous sommes des humanisles, des

responsables, des démocrates, bref, des fuimmes el des

femmes libres. C'est au nom de cetle liberté que nous
défe ndons le s profe s s e ur s.,

Berrurd.KUNTZ
élu Prési.dent National le lel avril 197
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MOUVEMENT ACADEMIQUE
AFFECTATION des T. A, et des M. A.

Académiques, en fonction du barême ci-après, et en
cas d'égalité de barême, au pro{it du plus âgé.

Vous avez dû formuler vos voeux par Minitel
avant le 26 mu. Pour le calcul de vofre barême, les
éléments sont pris en compte au 31 août 1997.

es affectations des TA et des MA se
décideront en juillet-et en août lors de la
réunion des Groupes de Travail paritaires

Si vofre poste vous convient, vous pouvez
bénéficier d'unmaintien priotaire avec avis favorable
de voüe chef d'établissemen! avec une bonification,
à condition d'avoir fait la demande en l-voeu.

Si vous désirez que le SNALC suive votre
demande, défende voffe dossier et vous informe
immédiatement de votre affectation, n'oubliez pas de
remplir et de nous envoyer votre fiche syndicale.

Points forfaitaires 700 points
Maintien priotaire 250 points

oo M A: ancienneté
moins de 6 mois 20 points
de 6 mois à 1 an 30 points

delà2ans 40points
de2à3ans 60points
de3à4ans T0points
de4à5ans S0points
de5à6ans g0points
de6à7ans g5points
de7à8ans l00points
de8à9ans l05points

de 9 à 10 ans 110 points
de 10 à 11 ans l 15 points

11 ans et * 120 points
o ancienneté de service I 3 pts / éch.

o bonifications liées à , la catégorie:
M.4.3 | t0 prs
M.A.2 j ZO pts
M.A.t I 3o pts

o admissibilité...
CAPES, CAPET, CAPLP 60 points

.. agrégation 70 points
o boniflrcations liées à situation familiàG:

enfant handicapé 40 points
conioint handicape 40 points

o Maintien priotaire 250 points

C'est une affectation provisoire pour une année scolaire dans l'académie de votre affectation ministérielle.Elle peut vous perrnettre d'améliorer votre situation administrative à I'intérieur de l,académie sans cependantperdre votre poste' Elle est accordee par le Recteur et n'est jamais un droit. Il faut en faire la dernande par
l' intermédiaire de voüe Chef d' établissement.

(Conditions à remplir: voir suite en page 3)

oo TA: ancienneté 10 pts/an
plafonnée à 10 ans

échelon au3ll8l97 7 pts/éch. Cl. Norm.
7 pts/éch + 49 pts

Hors-Classe
o bonifications liées au co{ps:

Agrégés 40 points
Bi-adrnissibles 30points

Certifiés 20 points
pl-p 20 points

AE, P.EP§, CE.EPS t0 poinrs
o bonifications liées à situation familiale:

enfant handicapé 40 points
conjoint handicapé 40 Doints
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Le SNALC se félicite du recours désormais à un barème (voir QU n'1103 du 2g avril dernier), mais ildéplore le retard avec lequel se tiendra la CAPN compétente (dont ta réunion est prévue te 7 juillàil), ainsique le maintien d'un trop fort pourcentaga (2oo/ol de nominations hors barême, arec les ,irqu""d'arbitraire que cela comporte - et que nous connaissons.
Le SNALC regrette également que le principe de t'appel à candidature soit reporté à un "ultérieurement,,

bien vague' et qu'aucun titre, tel que Maîtrise, Dociorat ou diplôme d'ingénielr, nr ràit *i*r-0"".'r"
barême. Dans la même ligne de critères, te succès au cApE§, cApET, 

-cnpr-iz 
", ôÀpeÈSl Ji" oi-admissibilité à l'Agrégation ne rajouteraient que 5 points. De même, it semOte exàgéré que l,affectation en

établissement sensibte ou en ZEP soit présenté cornme une motivation posssible àu choix des candidats àceîiveau, d'autant que ces postes offrent déjà des compensations spécifiques.
Enfin nous nous inquiétons de la façon àont sera régulée la note péàagogique: il n,est que de lire le

barême envisagé (QU n"1103.page 10) pour constater le manque o;unitormite du système, et le grand
nombre de points obscurs à ce jour encore dans le projet de la DpE.

.îffir lI ôïRrBuNE LTBREâ
Nous avons reç7t un long courrier de

Janet Ra/faillac à propos de l'otwrage
de Luc Gafié L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES EN MILIEU SCOLAIRE,
publié récemment par les Editions
Ulysse à Bordeaux.
La place dont nous disposons ici ne

nous permet d'en reproduire que
quelques exttaits qui touchent plus
par ti cali ère ment à I' anglai s :

Llnse§nement des langues en France a
subi des rnodiFrcations radbales ces trente
demières années. L'accent a été mis sur la
spontanéité et la creativitô, laissant de côté la
coned.bn grammaticale, les innovateurs
proposant des 'méthodes touirurs plus
rapides et demandanl de moins en moins
d'efforts. Luc Gaffé se propose d,examiner
ces luelques reoettes qui permettent à coup
sûr de ne rien ensesner à des élèves qui
etud'ent pourtant les langues pendant de
nombreuses années'. [,..]
Les méthodes audio-visuelles, que l,on

pronait voici un quart de siècle n'ayant
pas produit les résultats escomptés, on
les a remplacées par les mëthodes
audio-oralesl, accompagnées de ma-
nuels censés exposer la grammaire de
façon "vivante, mois, toujours selon Luc
Galfié, "porfoitement illisibles par tout
é lève normalemen t cons ti tué ".

Une progression apparemment logique
nous amène à la 'pédagogie d,éveil,, la
"pedagoSb de la créativité', qui exse qu,on
laisse de côté les programmes dassiques
bien établis, les progressions rigoureuses,
pour faire place à la 'spontanéité créative,.

I 
Encore moins attrayantes mais surtout moins

cotteuses; nous parlerons dars un prochain
artiole de la valse des rnanuels scolaires. Ndlr

Les documents étudiés doivent être des plus
variés2 et surtout'ne pas rÉduire les variétés
de langue et le registæ du vocabulaire à une
forme normalisée, oomme par exemple
l'anglais 'standard'.' Avec ce paradoxe,
qu'au siède de la communlxtion on n,aura
pas de langage oommun. Vive la nouvelle
Tour de Babel!

Pour les modemisteg dong 'ce n'est pas la
langue qu'il convient d'étudier en priorité
mais la manêre dont elle æ vit dans les
divers contextes', partant toujr:urs du lécu
de l'apprenant.

. Luc Gafiié oitique ainsi 'l'applicatbn aux
'langues vivantes de la pedagogb d'éveil qui,
en fait de cteatlvité 'interdit à l'élève toute
ùrêativité linguist§ue, puisqu'elle le prive des
éléments qui lui permettraient la oonstrudion,
et lui apporte des matériaux hétérodites qui
ne peuvent s'adapter qu'à un nombre très
restreint de situations'.

DO YOU SPEAK PEDAGUESE ?
Enfin Luc Gaffié s'en prend au jargon f,es

'progressistes'qui ne parlent plus de l,élève,
mais de l'apprenanf (...) aidé dans sa tâche,
non par un professeur, mais par un
Tacilitateur d'apprentissage' ou un ,obç

ervateuronseilleur du groupedasse'. Ce
nouveau jargon s'appelle ie 'çÉdaguais..
Comment le parler? Voici quelques
exemples:

NE DIIES PAS: Le professeur doit faire
deviner le sens des mots nouveaux de la
leçon.

DITES: Au niveau de l'explioatbn lexirxle, le
meneur de jeu sollicitera la capacité
infêrentielle de l'apprenant à partir du support
didao{ique textuel.

NE DITES PAS: Cet élève a touiours refuse
de faire le rnoindæ effort.

DIIES: Le défcit d'investissement de cet
apprenant lui a interdit de développer une
stratégie d'apprentissage compatible avec
l'élaboration d'un projet

2 
mais toujours poliüquement corrects, Ndlr.

NE OITES PAS: Le professeur doit demander
aux élèves de ooniger leurs eneurs.
DITES: L'animateur du groupedasse

incitera l'apprenant à une recognition des
causes de caænae débouchant sur une
remediation. (...)

NE DITES PAS: Etablir un programme suivi
d'une année sur l'autre.

DITES: Organiser la cohérence au niveau de
la verticalité.

J. R.

DELEGATIONS
RECTORALES

(suite de I'article de la page 2)

Conditions à remnlir:
1. Eüe titulaire d'un poste

dans un établissernent de
l'académie de Créteil, et
avoir sollicité I'affectation
dernandée au mouveûlent
national de mutation.

2. Les Délégations Rectorales
(DR) sont examinées dans 3 cas:

(i) Raison de santé: si vous
sortez de réadaptation ou si vous
connaissez de graves problèmes
de santé; mais aussi si vous avez
un enfant ou conjoint hanücapé
ou nécessitant des soins continus.

(ii) Mesure de carte scolairc:
si vous souhaitez êüe maintenu(e)
dans vofre poste d'originç ou
vous en rapprocher.
(iii.) Rapprochement du

domicile, en cas de situation
exceptionnelle dûmert justifi ee.

NB: Il n'y a plus de DR pour les
Agrégés voulqnt aller en Lycée!

RMD
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S ection de l'
ite créteit E nffectation Iitulaire flcadémique

19, Chemin de Chellestîqto claye-Souilly T_l nffectation Maître fluxiliaire
Tét'& fax: oi'oozr gits 

nDérégation Bectorare
Nom:

Née:
Disciplirc:

n Agrégé n Certif ié n AE g MA3 n MAZ

E Classe Normate ;t Hors-Classe

Échelon: DePuis le: ...........

Affectation Ministérielle: D TA fl TR D Poste Fixe

Adresse Établissement: ............

I Temps Cornplet I Mi-Temps f] Temps Partiel:..../l I
Avez-vous depæé une dernande de Mutaüqt? ( ) Oul ( ) NON

t_t_t_tt_l
Situation de famille:

Nombre d'enfants:

Prénom:

Né(e) le:

Adresse pe rso n ne lle:

En vertu des articles 27 el 34 de la loi du 06.01.78, vous acceptez en romplissantcette lich€ de Date et Signature:
fournir au Snalc les informations nécessaires à I'examen de votre carrière, lui demandez de vous
communiquer en retour les informations sur votre carrière auxquelles il a accès à l'occasion des
CAPA ou CAPN, et l'autorisez à les faire figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d'ac-
cès et de rectification prévus par la loi, et sauf demande contraire de votre parl.

Le Courrier du Snalc Créteil

Uæux pour I'a Rentrée de Septembre te97
Service souhaité:

( ) Temps Complet
( ) Mi-Temps

( )Temps Partiel:....Heures

Ancienneté dans l'Académie de
Créteil:

comme TA:...... ans
comme MA:...... ans et ...... mois

P réf éren ces:
( ) Proximité Géographique

ou ()Servicedans
un seul Etablissement

Situation de Famille:
( ) Enfant handicapé

( ) Conjoint handicapé

Tvpe d'établissement:
()Lycee ()Collège

( ) Autre:......

Movens de Locomotion:
( ) Véhicule Personnel

( ) Transports en Commun

5 Etablissements:
l.
2.
5-

5 Communes:

t.
2..

5.

l.
2.
5.

6 Zones (lndiquez les Codes):

4.
5.
6.

2 0épartements:
277 tr95 n94

Maintien Prioritaire:
n Oui tr Non


