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PB0MOTI0NS: lnjustices
et Bigueur budgétaire
Voici venu la saison des promo-

tions. Elle a commencé avec l'établis-
sement des listes académiques
pès à la Hors Classe des Agrégés et
d'accès par promotion interne au
des Agrégés pour les professeurs
tiliés .

Les élus du SNALC ont tout fail
pour défendre les dossiers qui leur
été transmis mais ilfaut encore
quer cette année que la transparence
n'est toujours pas de mise. Deux criti-
ques fondamentales: I'absence de
barème et d'acte de candidature qui
laisse une trop grande latitude à I'admi
nistration pour favoriser "ses poulains
et le nombre de postes attribués par
budget, qui reste très réduit. Les
res de sélection sont trop souvent
obscurs et lorsqu'ils sonl énoncés, ils
varient d'une discipline à l'autre. ll
résulte des confusions et des injusti
ces que nos collègues ne peuvent ni
comprendre ni tolérer. Néanmoins,
SNALC a réussi à faire inscrire sur
liste académique de nombreux
gues dont les promotions sero
ensuite examinées en CAPN.

Puis est anivée la saison de pos-
tuler à la Hors-Classe pour de nom-
breux corps: prolesseurs certif iés,
fesseurs d'EPS, de LP et PEGC.

Des barèmes existent. Enlin un
minimum d'équité ? Mais même si
constate une augmentation du
bre d'emplois inscrits au budget, illau-

11ème échelon et plusieurs années
supplémentaires pour espérer une pro-
motion.

De plus le SNALC condamne
vigoureusement le principe du contin-
gent hors barème de 8% du nombre
des promotions que se réserve l'admi-
nistration pour nommer ceux qui ont
été remarqués. Par qui ? comment ?

Nous demandons la suppres-
sion de ce contingent de 87o, l'aug-
mentation de nombre des emplois ins-
crits au budget et enlin une égalité de
traitement entre les différentes discipli-
nes et toutes les académies.

Vient à présent pour les Agrégés
et les Certifiés le temps des promotions
d'échelon avec tous les problèmes que
nous rencontrons chaque année: des
collègues qui n'ont pas été inspectés
depuis de nombreuses années et qui,
pour cette unique raison, ne peuvent
prétendre à une promotion au grand
choix voire même au choix; ceux qui,
bien notés, se trouvent en concur-
rence avec des collègues plus âgés, et
qui manquent ainsi une promotion
pourtant méritée. Beaucoup d'injusti-
ces là aussi.' Nous réclamons davantage
d'équité et davantage de créations
d'emplois au budget ; espérons que
nous serons entendus car cette situ-
ation ne pourra pas perdurer sans con-
séquences nuisibles à la qualité de
notre système éducatif.

Norbert Rebmann
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Les Groupes de Travail prépara-
toires et le Comité Technique paritaire
académique se sont tenus du g au 11
janvier pour préparer les structures de
la rentrée 95 dans les établissements:
transformations, ouvertures ou fermetu-
res d'établissements; fermetures et
ouvertures de divisions; dotation en
postes (Blocs Postes) et en heures
supplémentaires/années (HSA)...

Uers !e lgcée unique
Les suppressions de Lycées

Professionnels, translormés en simples
sections d'enseignement professionnel
(SEP) implantées en lycée général et
technique se poursuivent : 8 sont pré-
vues. A la rentrée 95 pour la première
fois il y aura dans l'académie de Créteil
un plus petit nombre de LP autonomes
(57) que de SEP en LGT (61)! il y a
volonté manifeste et dangereuse de nier
les spécilicités d'un enseignement pro-
fessionnel de qualité, et de gliqser vers
le lycée unique. Parallèlement ia recto-
rat a cette année continué à allecter le
plus grand nombre possible de certiliés
(et pas seulement de certifiés Titulaires
Açadémiques) en LP, pour accélérer ce
mouvement vers le lycée unique, malgré
les protestations du SNALC et d,un cer-
tain nombre d'autres organisations syn-
dicales...

Le rectorat continue également à
supprimer des 4ème et 3ème technolo-
giques en LP, même si le rythme s'en
ralentit, pour les transférer en collèges :

choix pédagogique discutable, même si
le taux de passage des Oème Techno de
collège en BEP s'est, effectivement, un
peu amélioré. Choix qui cache mal le
refus de faire I'etfort financier qui serait
nécessaire pour moderniser et renlorcer
l'équipement approprié des collèges et
des LP, et non des seuls collèges!

On note, par contre, dans un
sens positif, une progression des sec-
tions de BEP, même si le retard reste
important, une progression des sec-
tions de Bac Professionnel, et des pre-
mières d'adaptation permettant aux
meilleurs titulaires de BEP d'accéder au
Bac Pro..

Classes Préparatoires:
la Stagnation

ll y aura inversement stagnation
des Classes Préparatoires, officielle-
ment dans I'attente des effets de la
réforme de ces CPGE, alors que des

Bentrée 95: Baisse de la DHG Barres Bcadémiques

Buancements
d'échelon

des RE

CRPR du B Féurier 95

Avan cem ent: Gd Choix Choix
au 11 ème Ech 9 9.4 99
au 10 ème Ech 99 9 8.5
au 9 ème Ech 98 97
au I ème Ech 96.5 95
au 7 ème Ech 94,5 93,2
au 6 ème Ech 93 9'l

De graues difficultés
en Lgcée !

ouvertures seraient pleinement justi-
fiées, en particulier à Meaux et dans le
Val de Marne. Stagnation aussi des sec-
tions BTS. ..

BHG en Baisse
Inquiétude dans les Lgcées

S'il y a, incontestablement, dimi-
nution démographique du nombre d,élè-
ves (environ 3 milliers en moins rien
qu'en Terminale...), les fermetures de
sections générales et techniques pré-
vues semblent souvent excessives, ne
serait-ce que parce qu'elles sous-
estiment les redoublements prévisi-
bles... Seront plus particulièrement frap-
pés une dizaine de Lycées : Charles le
Chauve Roissy, Van Dongen Lagny,
Bachelard Chelles (bien qu'établis-
sement sensible!) , Galilée Combs la
Ville, G. Sand Le Mée, JoliorCurie Dam-
marie les Lys, Delacroix Drancy, Berthe-
lot Pantin, Berlioz Vincennes, Bostand
Villepinte...

Plus impitoyables encore seront
les ravages issus de la Dotation Horaire
Globale : diminution de 92 heures des
moyens affectés aux établissements
"difficiles", diminution pour I'ensemble
des lycées de 2568 heures Blocs postes
et de 126 heures supplémentaires chif-
fres donnés sous réserve des ajuste-
ments prévisibles jusqu'au moment
même de la rentrée (le rêctorat n'a gardé
qu'environ 1200 heures pour ces ajuste-
ments) .

A déplorer en particulier le poids
une nouvelle fois accru des heures
supplémentaires (sauf en zone sensi-
ble), qui exigent un effort accru des col-
lègues, alors que ces collègues deman-
dent au contraire de plus en plus du
temps partiel et sont de plus en plus
nombreux à souhaiter légitimement ne
pas avoir d'heures supplémentaires.

Citons parmi les lycées les plus
menacés par cette augmentation des
HSA : Jean-Jaurès Montreuil (moins
185h50 de Postes mais ...plus 70 h S0
de HSA!), Uruguay-France Avon (plus
46h25), J.Moulin Torcy (ptus 41h2S),
Perret Vincennes (plus 32h), et, globale-
ment, I'ensemble des lycées du 90 (plus
305 h)...

Ce sont des dizaines et des dizai-
nes de postes complets qui devraient au
contraire être créés, en diminuant ce
volanl excessif et insupportable d'heu-
res.suoplémentaires. J. claudeGouy
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Dotation Horaire Globale

Encore les Heures-Sup !
Le SNALC constate que comme

les années précédentes le recours aux
heures supplémentaires est systémati-
que dans l'élaboration des Dotations
Horaires Globales des établissements
du second degré. Nous en arrivons
dans les lycées de notre académie
même si l'on tient compte des pondéra-
tions (heure de première chaire etc...), à
une moyenne d'au moins 10% de l'en-
semble des Dotations.

Le SNALC condamne vigoureuse-
ment cette politique. Nous estimons
qu'il est tout simplement inacceptable
de voir se perpétuer cette situation
alors que depuis de nombreuses
années le nombre des chômeurs ne
cesse d'augmenter. ll est pour le moins
étonnant de constater qu'au moment où
l'on parle partout de la réduction du
temps de travail, l'Etat continue de
demander à ses fonctionnaires, le plus
souvent contre leur gré, de faire chaque
année des heures supplépentaires. ll
est de plus intolérable de voir à la ren-
trée de nombreux MA se rctrouver au
chômage alors que la suppression de
ces heures supplémentaires pourrait

leur permettre de travailler et de ne plus
être à la charge de la société.

ll nous faut ajouter que le niveau,
la formation initiale, la motivation et le
comportement des élèves se sont globa-
lement dégradés avec la multiplication
du nombre des lycéens. Les conditions
de travail des professeurs sont donc de
plus en plus ditficiles, les heures d'en-
seignements de plus en plus fatigantes,
particulièrement dans nos lycées de
banlieue. Les deux heures supplémen-
taires imposées par l'administration
constituent donc pour la majorité de nos
collègues, une charge de travail trop
lourde à assumer et qui est d'autant plus
lourde qu'elle se renouvelle chaque
année.

Le SNALC demande donc que le
recours aux heures supplémentaires
reste l'exception et qu'il soit dans la
mesure du possible fondé sur le volonta-
riat.

ll est urgent que le Ministère
fasse des propositions pour qu"'une pro-
portion importante des heures supplé-
mentaires soient transformées en Heu-
res /Postes. Alain Moraine

Notation
fldministratiue des

Bgrégés en 94
Péréquation nationale pour

I'académie de Créteil

Échel on Mottenne

2 34,06
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4 55,05
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aritaire en Mars et en Mai. La Commission est académ
our les Certifiés et nationale pour les Agrégés. Les élu
nalc qui siègent dans ces commissions peuvent si vous
romouvable vérifier I'enregistrement de votre avancen
rtervenir auprès de l'administration pour éventuellement
ectifier une erreur, et vous informer de votre promotion
ue de la date à laquelle vous serez promu. Si vous pensez
ous êtes promouvable en 94-95, n'oubliez pas de nous
oyer la fiche syndicale que vous trouverez en page 8.

Votre promotion ne sera examinée que si vous avez at1

ancienneté requise. A partir du passage au 5ème échelon,
épendra de vos notes administrative et pédagogique. Vous
ez obtenir selon les cas une promotion au grand choix,
hoix ou à I'ancienneté. Pour chaque discipline, 30% des pr«

eurs ayant atteint I'ancienneté requise pour passer au g
hoix seront promus au grand choix et cinq septièmes de
ui sont promouvables au choix seront promus au choix. S

ue vous êtes promu au grand choix, au choix ou à I'ancienr
ous pouvez mettre entre 20 et 30 ans pour parvenir au 1 1

chelon.

'êrifiez donc votre note administrative, et sachez guê si '
stimez que votre prochaine notation est trop basse par rap
votre échelon, vous pouvez transmettre au Recteur

equête en révision de npte administrative par I'intermêd
e votre chef d'établissement. Elle sera examinée en com
ion paritaire et les élus du SNALC pourront la soutenir. A
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DES CEBTIFIES
Commission Paritaire Académique po

rn des requêtes en révision de note admin
des Certifiés s'est enfin! terminée le '

:re, après 4 réunions étalées depuis le !
Jonc après 6 mois de retard. Le résultat "brr
4 séances n'est pas négligeable : sur envirr
rmandes étudiées à fond, dans tous I
et longuement vérifiées, 580,6 ont obter

rision positive (augmentation de la no
!e par le chef d'établissement). Les 42% dr
lemandes restant à la note initialement pr
58% ce n'est pas insigniliant, et cela montr
; de plus, que les collègues ont, dans la pl
i cas, tout intérêt à se délendre et à cont€
note.
ste toutefois un désaccord important ent
dicats et l'administration. Pour le SNALC
es syndicats les moyennes et les maxin
s pour chaque échelon par la grille rector€
nt être impératives : un collègue obtena
;n à tous les "pavés" et une bonne appréci
'rait être automatiquement à la note maxima
relon, ou à tout le moins au dessus de
te.
rst hélas loin d'être le cas : pour le rectorat,
gue a Très Bien à tous les pavés, et si le ch
rsement a augmenté la note, tout va bie
;i cette note reste inférieure, voire parlois trr

e, à la note moyenne de l'échelon!
rmi les 42o/o de requêtes refusées on trour
lles d'une trentaine de collègues ayant Tr(
t trois pavés et une appréciation élogieus
re note délinitive en dessous de la moyenl
échelon. C'est injuste. le SNALC demande
>rat de revoir ce problème et proposera dt
s p/uslusfes pour la notation 9485.

Jean-Claude GOU

RURNCEMENT D'ECHELON CEBT F I ES RGREGES
Échelons Gd Choix Choix Ancienneté lndices Trait. Net lndices Trait. Net

1à2 3 mois 343 à 371 +639F 374 à 433 +1346F
2à3 9 mois 371 à 39r +456F tl33 à 475 +958 F

3à4 lan 391 à 413 +502 F 475 à 515 +91 3F
4à5 2 ans 2 ans 6 mois 413 à 436 +525 F 515 à 551 +821 F

5à6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ane 6 moie 436 à 464 +639F 551 à 590 +890F
6à7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 464 à 492 +639F 590 à 632 +958 F

7 à8 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 492 à 528 +821F 632 à 681 +1118F
8à9 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 528 à 564 +821F 681 à 731 +1141F
9à10 3 ans 4 ans 5 ans 564 à 609 +1027F 731 à 780 +1118F
10 à 11 3 ans 4 ans 6 mois 5 ane 6 mois 609 à 655 + 1 050F 780 à 818 +867 F

Huancements d'Echelon
Les promotions d'échelon sont examinées en Commission

Paritaire en Mars et en Mai. La Commission est académique
pour les Certifiés et nationale pour les Agrégés. Les élus du
Snalc qui siègent dans ces commissions peuvent si vous êtes
promouvable vérifier I'enregistrement de votre avancement,
intervenir auprès de l'administration pour éventuellement faire
rectifier une erreur, et vous informer de votre promotion ainsi
que de la date à laquelle vous serez promu. Si vous pensez que
vous êtes promouvable en 94-95, n'oubliez pas de nous ren-
voyer la fiche syndicale que vous trouverez en page 8.

Votre promotion ne sera examinée que si vous avez atteint
l'ancienneté requise. A partir du passage au 5ème échelon, elle
dépendra de vos notes administrative et pédagogique. Vous pou-
vez obtenir selon les cas une promotion au grand choix, au
choix ou à I'ancienneté. Pour chaque discipline, 30% des profes-
seurs ayant atteint I'ancienneté requise pour passer au grand
choix seront promus au grand choix et cinq septièmes de ceux
qui sont promouvables au choix seront promus au choix. Selon
que vous êtes promu au grand choix, au choix ou à I'ancienneté,
vous pouvez mettre entre 20 et 30 ans pour parvenir au 1 1 ème
échelon.
Vérifiez donc votre note administrative, et sachez que si vous
estimez que votre prochaine notation est trop basse par rapport
à votre échelon, vous pouvez transmettre au Recteur une
requête en révision de npte administrative par I'intermêdiaire
de votre chef d'établissement. Elle sera examinée en commis-
sion oaritaire et les élus drr SNAI C nôrrrrônt la <nrrt:nir Â M
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CHPfl des Professeurs Êgrégés

aux Grades d'Rgrégé
d'flgrégé Hors-Classe

Promotion I nterne
au Grade d'flgrégé
Nominations Possibles en 95

DISCIPTINES NOMBBE
Allemand 18
Anolais 29

Arts Plastiques 12
Biochimie Génie Bio 4
Economie-Gestion 31

EPS 34
Espaonol 15

Histoire Géographie 51
Ita !ien 2

Lettres Modernes s0
Lettres Grammaire 31

Mathématiques 86
Musique 6

Philosophie 12
Physique 45

Sciences Naturelles 28
SES I
sTt 37

Promotions

et
Le SNALC a protesté à de multiples reprises contre le manque de clarté

et de transparence de la procédure qui conduit à ces deux promotions. Nous
demandons un acte de candidature, un recensement exhaustil des ayants-
droit et surtout un barème tenant compte des titres universitaires, des succès
aux concours, de l'ancienneté et de la notation pédagogique.

Sans nous donner encore satisfaction, la note de service parue au B.O.
du 22.12.94 vient cependant préciser la procédure. Elle fixe en etfet les condi-
tions requises pour bénélicier de chacune de ces promotions et âpporte un cer-
tain nombre d'orientations permettant de clarifier les critères qui doivent être
retenus dans l'établissement des listes académiques.
1 Conditions requises:

Pour l'accès au corps des Agrégés, il faut être Professeur Certifié, pro-
fesseur d'EPS ou bien PLP2, être âgé de 40 ans au moins au premier octobre

95 et justilier à cette même
date de 10 années de services
effectifs d'enseignement dont
5 dans le corps d'origine. Pour
accéder au Grade d'Agrégé
Hors-Classe, il faut être Agrégé
Classe normale et avoir atteint
le 7ème échelon.
2 Critères retenus

Tout d'abord, la Note de
service demande aux Recteurs
de porter une attention toute
particulière aux collègues exer-
çant en ZEP el en zone sensi-
ble. Pour l'accès au Corps des
Agrégés, les critères retenus
sont la qualification et les
titres, notamment la bi-admis-
sibilité à l'Agrégation. Pour l'ac-
cès à la Hors-Classe des Agré-
gés, il est souhaité que soient
privilégiés les Agrégés au
'l 1ème échelon ayant plus de 4
ans d'ancienneté dans l'éche-
lon. Pour les autres, les propo-
sitions doivent être exception-
nelles et faire l'objet de justifi-
cations précises.

Nous vous rappelons de
plus que la commission acadé-
mique du mois de janvier n'a
dressé que les listes académi-

ques par discipline qui sont transmises au Ministère. c'est une commission
Paritaire Nationale qui fixera la liste définitive des promus dans chaque discipli-
ne. Pour de nombreux collègues, l'inscription sur la liste académique n,est
qu'une première étape. ll faut bien souvent attendre plusieurs années pour
pour obtenir sa promotion.

Si vous figurez sur la liste académique de votre discipline, n,oubliez pas
de nous renvoyer la fiche syndicale que vous trouverez en page g, elle permet-
tra à nos élus en commission de soutenir votre promotion et de vous informer.
Les dates de ces commissions nationales viannent d'ètre fixées par le Minis-
tère aux 20 el21 avril pour l'accès au corps des Agrégés et aux g et 4 juillet
pour l'accès à la Hors-Classe des Agrégés. Alain MORAINE
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CAPA AGRÉGÉS DU 1 9 JANVIER

Déclaration commune
du SNRLC et de la CNGfl

Nous tenons à rappeler combien nous
sommes attachés à la tenue du groupe de
travail préparatoire qui cette année tout par-
ticulièrement, en raison des éléments nou-
veaux de la note de service ministérielle a
prouvé son caractère indispensable.

Nous pensons que le rôle du Groupe de
travail doit permettre de veiller à ce que des
règles homogènes entre les disciplines
soient mieux garanties rendant par là même
plus compréhensible le travail d'information
des syndicats auprès des collègues.

Nous sommes particulièrement satis-
faits cette année des modifications interve-
nues dans la définition des critères de
sélection des candidats par une meilleure
prise en compte de la qualilication profes-
sionnelle. Depuis des années, nous n'avons
cessé de rappeler notre hostilité au carac-
tère atypique de la méthode de sélection et
de réclalner un barème comme c'est le cas
pour les promotions à la Hors-Classe dans
les autres corps. Nous nous félicitons en
particulier des recommandations qui distin-
guent pour le classement l'accès au Corps
et l'accès à la Hors-Classe.

Pour l'accès au Corps, l'ancienneté ne
peut être le critère premier, mais plutôt la
qualité pédagogique, que doit traduire la
notation pédagogique, la Bi-Admissibilité,
les titres universitaires ainsi que d'éventuel-
les responsabilités d'ordre pédagogique. En
etfet l'accès au corps doit permettre aux
collègues qui satislont aux conditions de
qualité et de mérite d'être mieux à même de
continuer à rendre des services par le béné-
lice des avantages du corps.

Pour l'accès à la Hors-Classe, nous
partageons le point de vue des organlsa-
tions qui considèrent que les collègues au
11àme échelon et recrutés par concours
doivent être prioritaires compte tenu des
réalités techniques de reclassement. La
qualification prolessionnelle doil être cepen-
dant le critère complémentaire indispensa-
ble. La conjugaison des deux étant de
nature à garantir la meilleure équité entre les
collègues.

Nous déplorons cependant la faible pro-
portion des nominations délinitives dans la
mesure où les agrégés ont été écartés de la
politique de revalorisation. ll serait souhaita-
ble d'envisager une augmentation du nom-
bre des promotions compte tenu du blocage
prévisible dans de nombreuses disciplines.

Enlin nous souhaitons un meilleur
retour au Rectorat des informations ministé-
rielles suite aux CAPN afin que les docu-
ments transmis aux syndicats soient cor-
rectement mis à jour et par suite mieux
exploitables.

Les élus du SNALC et de la CNGA



HOBS-CtRSSt
DES CEBTIFIES

Barres Hcadémiques 94

DISCIPTINES BRBRE§
Allemand 247
Anglais ?41

Arts Plastiques ?27,7
Documentation 250,7

Economie-Gestion 240
Espaonol 231,9

Histoire Géographie 248
Ita I ien 247
Lettres 244

Mathématiques 246
Musique 178.9

Philosophie ?34,7
Physique 245

Sciences Naturelles 243
sTl 245

HORS-CLRSSE
A la suite des mesures de

déconcentration, l'accès à la Hors-
Classe des professeurs Certifiés est
du ressort du Recteur. La Hors-
Classe cÆmporte 6 échelons permet-
tant d'atteindre l'indice 731.

L'assiette de répartition des
contingents d'emplois ouverts est
fondée sur les effectifs des person-
nels appartenant au 11ème échelon
de la classe normale, ayant la même
ancienneté et se rapprochant de la
promotion à réaliser. Chaque acadé-
mie a sa quote-part dans l'assiette
ainsi déterminée en fonction des
etfectifs réels au 1er septembre 1994.

Une première répartition des
contingents entre les Académies sera
notifiée par le Ministère, puis le Rec-
torat répartira ce contingent entre les
diflérentes disciplines. C'est une
Commission Paritaire qui établira pour
chaque discipline la liste d'inscription
au tableau d'avancement en fonction

DES CERTITIES
du barème.

Pour que votre promotion soit
examinée, vous devez faire acte de
candidature sur Minitel. Les saisies
Minitel devront s'etfectuer du 6 au 20
mars 95.

Le SNALC possède des élus en
commission qui peuvent y défendre
votre candidature, vérifier et au besoin
faire rectifier votre barème, et vous
informer immédiatement des résultats
de la Commission. Pour cela, il vous
sutfit de nous renvoyer dès que possi-
ble la fiche syndicale que vous trouve-
rez en page 8.

Le uolume des Prumotions
Le volume annuel d'emplois

ouverts résulte du nombre d'emplois de
Hors-Classe libérés au cours d'une
année par les sorties de corps soit par
des départs en retraite, soit par des pro-
motions au Grade d'Agrégé: environ
2000 emplois pour l'ensemble des Aca-
démies. Toutefois, grâce à I'action des

syndicats et particulièrement du
SNALC, nous avons pu obtenir
une augmentation de ce volume,
le Ministère a inscrit au Budget
2234 emplois supplémentaires
pour les promotions à la Hors-
Classe des Certifiés.

Nous nous félicitons de
cette mesure et nous souhai-
tons qu'elle constitue le point de
départ d'une revalorisation d'en-
semble des professeurs Certi-
fiés en fin de carrière et que la
Hors-Classe soit étendue à 2Oo/"

du Corps. La situation en elfet
n'était plus tenable puisque I'an
passé, seulement environ 80
promotions ont été possibles
dans l'Académie de Créteil pour
un millier de candidatures.

Nos reumdications
Nous demeurons radicale-

ment opposés auxEo/o de promo-
tions hors barème, nous esti-
mons en etfet que les décisions
de promotion doivent être prises
selon des critères objectifs et
communs à tous les Certifiés.

En ce qui concerne la boni-
fication de 30 points accordés à
certains collègues exerçant
dans des établissements sensi-
bles, nous estimons qu'il faut
certes récompenser les eflorts
particuliers de ces collègues,
mais que cette bonilication ne
doit pas empêcher les promo-
tions des autres collègues.

MUTflTI0NS ET I ères flFFECTflT! 0NS

CRLENDB I EB DES COMM I SS I ONS
Mars et fluril Uérifications des Barèmes et des Uæux

Mai et Juin flffectations Ministérielles
N'oubliez pas de nous renuouer une fiche sundicale.

Pour obtenir cette fiche, appelez le 6O.27.94.89.
lnformations transmises sous réserve de modifications.

DISCIPL!NES UTTUH/BRBEMES RFFECTRTI ONS
Allemand du 13 au 14 Mars du 17 au 19 Mai
Anqlais du 27 au 31 ilars du 6 au 16 Juin

Artc Plastiques les 21 et 22 ,Mars Ieslet2Juin
Autres Langues le 22 Mars le 29 Mai

Bureautique le 10 Avril le 20 Juin
Documentation les4etStlai du 28 au 30 Juln

Economie-Gestion du 10 au 12 Avril du 20 au 23 Juln
EPS du 23 au 30 Mars du 15 au 23 Juin

Espagnol les 23 et 24 Mars du 30 Mai au 2 Juin
Histoire Géographie du 18 au 21 Avril du 6 au 16 iuin
Lettres Classioues du 10 au 12 Avril du 29 Mai au 2 Juin
Lettres Modernes du 24 au 28 Avril du 19 au 30 iuin

Mathématiques du 10 au 14 Avril du 6 au 15 Juin
Musioue le 20 Mars le 24 Mai

Philosophie du 16 au 17 Mars du 17 au 19 Mai

Physique du 21 au 24 Mars du 29 Mai au 2 Juin
S.E.S le 15 Mars les 15 et 16 Mai

Sciences Naturelles du 13 au 16 Mars du 22 au 24 Mai

STI les 20 et 21 Mars du 22 au 24 Mai

Technoloqie les 13 et 14 Avril les 26 et 27 Juin
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Dans certaines disciplines telles que la physique, et surtout les
Mathématiques et les S.T.l, la proportion des promus bénéliciant
de cette bonilication devient particulièremenl inquiétante. ll serait
souhaitable que soit créé un contingent supplémentaire pour les
établissements sensibles.

Nous constatons en outre, des ditférences importantes
entre les Barres académiques de certaines disciplines qui vont de
178,9 points pour la Musiqrre à 2SO,Z pour la Documentation et
même 254 pour le Supérieur, il nous semble urgent et nécessaire
d'harmoniser les notations pédagogiques.

Cette année, le Barème tient compte de la réussite au con-
cours du CAPES, nous nous félicitons de cette nouveauté mais
nous estimons que le nombre de points accordés (seulement S
points) est encore très insuffisant. A. MORAINE

Nouueau Barème: Une ln.iustice de Dlus
Nous avons protesté à plusieurs reprises auprès de la DpE

contre l'étalonnage des bonifications pour diplômes relatifs aux
travaux de recherche dans les barèmes d'accès aux Hors-
Classes 95, notamment pour le Doctorat. La baisse des points
pour le Doctorat (10 points contre 15 points durant ces dernières
années) a pour conséquences non équitables:

"l - de ne pas faire progresser le barème des professeurs
venant d'obtenir un Doctorat (puisque Maîtrise + Doctorat valent
10 points)

2- de laire rétrograder dans l'ordre de la liste les professeurs
déjà titulaires d'un Doctorat, qui perdent 5 points par rapport au
barème de 94

Nous avons demandé d'attirer particulièrement l,attention
des Recteurs sur les candidatures des collègues dans ce cas, et
nous demandons aux professeurs concernés de se manifester

de leur Recteur. Christian PELLETIER

HORS-CLRSSE CERTIFIES
Éléments du Barème points

NOTRTI ON

Note sur 100 au 30.08.94 Note /100
c0Nc0uRs

Admissibilité à un Concours
Agrégation,Chef de Travaux, ENNA
Max: 3 Admissibilités cumulables

5 points

Admission au CAPES 5 points
D IPTOMES

DES ou Maîtrise 5 ooints
DEA ou DESS 5 points

Diplôme d'lngénieur 5 ooints
Diplôme Niveaux I ou ll 5 points

Doctorat (Non cumulable) 10 points
ETRBLISSEMENTS SENSIBTES

Sur Proposition du Chef
d'établissement et de I'lnspection

30 points

ECHEI0N RU 50.08.94
Par Échelon jusqu'au 1Oème 10 ooints

Pour le 1lème Échelon 30 points
Année dans le ilème Échelon 5 points

BI-RDMISSIBTES
Pour le 10ème Échelon 30 points

Pour les autres Échelons 10 points

Etcaq {_égqlrté de Barème: Avantase au plus âqé.

CO

RCHDÉ DU

SNRLC-CBETE I t
Le Mercredi lO Mai

de 9H à lTHeures
à l'Hôtel-Gril Campanile

34,rue du Général de Gaulle
77200T0RCV

ffi
Congrès de Béflexian

sur
La Carrière

des Certifiés et flgrégés
Beualarisatian

Promotions à la Hors-Classe
L'flctualité Pédagogique

Nouuelle Classe de 6ème
Nouueau Bac

Conditions de Participation: t20F
(Repas et Boissons compris)

Merci de remplir ce Bulletin d'inscription
à renvoyer au SNALC-Créteit

19 chemin de Chelles
77410 Claye-Souitty

Je soussigné:
Nom:
Prénom:
Adresse:

m'inscris au Congrès académique du Snalc et joins
un chèque de 120F à l'ordre du Snalc comme par-
ticipation aux lrais.
le Signature:

Congrès ouvert à tous les adhérents à jour de cotisation
Si vous avez cours le jour du Congrès.vous pouvez
nous demander une autorisation d'absence pour la jour-
née. La participation à un Congrès syndical est de droit.

NGRES

MrogE
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S nalc tichg §gll gicale
à renuoger au SNnLC-Crétei!

C f é t e il' ï 
" 
:* ",iË ff .-:Hl,lil;-,1'd,' i_"i : ;,i:T'

19, chemin de Chellos
77410 Claye-Souilly

Tél et Fax: 60.27.94.89

Nom:

Née:

t-l Promotion à !a Hors-CIasse

f_] Êccès au Grade d'Hgrégé

Discipline:

( ) Agrégé ( ) Certifié ( ) Bi-Admissible

()ClasseNormale ( ) Hors-CIasse

Échelon: Depuisle:............

Affectation Ministérielle: ( )TA; ( )TR; ( )Poste Fixe

Adresse Établissement ............

( )Temps Complet ( )Mi-Temps( )Temps Partiel:..../18

Avez-vous déposé une demande de Mutation? ( ) OUI ( ) NON.

Prénom:

Né(e) Ie:

Adresse personnelle:

t_t_l_t_t_t

Situation de famille:

Nombre d'enfants:

Téléphone:

En vertu des articles 27 el 34 de la loi du 06.01 .78, vous acceptez en remplissant cette fiche de Date et Signature:
fournir au Snalc les informations nécessaires à l'examen de votre carrière, lui demandez de vous
communiquer en retour les informations sur votre carrière auxquelles il a accès à I'occasion des
CAPA ou CAPN, et l'autorisez à les faire ligurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d'ac-
cès et de rectification prévus par la loi, et sauf demande contraire de votre part.

fldmissibilitésauxConcours Nombre {}ZoneSensible (}ZEP

- flgrégation:

- Prof. d'ENNH:

-Chef de Trauaux degré sup

I Conseiller Pédagogique
) Conseiller en Formation Continue
I Chef de Trauaux
) Cessation Progressiue d'Hctiuité

Date préuue pour Ia retraite:

(

(

(

(

( ) Certifié ( ) Hgrégé en 19:

( ) par concours ( ) par promotion interne
N o ta tion:

au 3OlO8/94

/ tso
Note
Pédagogique:

Note
Bdministrctiue:

0iplômes (Titres acquis au 5l / l2l94)
( )Diplômed'ingénieur ( )DESS

( ) nrs ( ) Diptôme niueau I ou lt
(lMaîtrise ()Doctorat
()DEn ()flutre:
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