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La Grande tuette

La petite Dupont passe en Quatrième. Elle passe avec 7120 de
moyenne et " de grcmes lacunes dans la plupart des disciplines ,, 

:
elle court à la u catfl", mais ... chut !II ne faut traumatiser per-
sonne : elle DOIT passer.

Le grand Durand veu! lui, êhe boulanger, mais, par rnanque de
places, et parce qf " il-faut-lui4onner-toutes-ses-chances " - tou-
tes ses chances de rater kois fois son', bac gé * - il ne sera pas bou-
langer. Avec quelques mensonges bien huiles, ça dewait passer.

Les Itineraires de Decouverte ont tenu leurs promesses : aucun en-
jeu, aucun but clairement défini, donc ... aucun resultat. Mais,
chut ! C'est une " grande avancée pédagogique ".

L'enseignement privé affiche comptet. Silence ! Circulez ! Il n'y a
à voir, rien à dire : sujet tabou.

Le taux d'acces à I'enseignemeirt superieur des jeunes issus des mi-
lieux les moins favorisés n'a pas progressé depuis vingt ans. Chut !

Un groupe de professeurs de notre académie, scandalisæ par de
graves dysfonctionnements dans leur lycee, en font état aupres du
rectorat ... puis aupres du médiateur ... puis, de guerre lassg au-
près d'un quotidien à grande diffirsiorL qui, lui, reagit. Un de nos
adhérents, trop courageux, accepte de donner son nom et de se lais-
ser photographier. Erreur fatale : un avertissement pour nofue collà
gue, car obligation de réserve et obligation de se taire sont synony-
mes. Pour viwe heureux, vivons ca(cou)ches ...

Vous avez subi des " incivilités n (qu'en termes galants ces choses
là ...), voire des üolences, vous avez porté plainte. On vous saurait
gré de retirer cette plainte qui fait, n'est ce pas, desordre ...

Quant au Grand Débat sur I'avenir de l'École, alias rapportThélot,
que monsieur FILLON a touvé sur sonbureau en arrivant rue de
Grenelle - débat qui était d'une urgence brûlante corlme vous le
savez - nous ne desespérons pas d'en connaître les propositions
concràes ... un jour ... peut-êhe. Puis devraient venir les déci-
sions ... un autrejour ... peut-êhe.

Non, waiment, la Grande Muettg ce n'est plus le ministàe de la
Défense, mais bien notre ministàe de l'Éducation nationale !
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Le S|.IALC à votré service

Élections d'établissenrents

Le Sf.lALC sur lntemet

Congrès académique

Vacances 2004 - 2Cn5

Horc Classe Certifiés 2004

Le Mowemerü lntra

Hors Classes et Lisfies 2005
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Loic VArN
Émilie LOUIS
Geoffroy iiOREL

i Mutations et Canière
i Jean-Glaude GOUY

Bernard HOLLEBEKE

Responsable Seine-et-fiIame Sud
Jacquea HIERHOLTZ

Ræponsable Sei ne-et{t{ame Nold
Françoise ROSLIN-BOETTO

Responsable Sei ne.Saint-Denis
Anne FLEURIOT

Responsable Valde-Mame
Christian PELLETIER

ELECTIONS
AU CONSEIL D ADMINISTRATION

DE VOTRE ETABLISSEMENT

ll suffit de deux candidats pour
présenter une liste, nrêrne irrcorn-
pl,ète, et donc d'un seul colistier,

anec de tr& fortes chances d'avc*r
un élu, puisque le scrutin est à la

proportionnelle au flus fort rcste, e[
donc un petit nornbre de vclix suffit

Présentez le ma<imum de listes
Sr.lALC ou prticipez à un ma<imum

de listes indépendantes

Attention : date limite de candidatu-
ræ 10 jours francs anant l'dection

E 2 bis, rue Saint-Hildre-77920 SAMOI$SUR-SEINE

A 2., rue du Parc - Tfffi BUSSY§AINT-MARTIN

E 64, rue Joseph de Maistre - 75018 PARIS

E 3, allée Costæ et Bellonte - 94550 CHH/ILLY{ÂRUE

E 93, rue tvlend* France - 94880 NOISEAU
E 107, rue de la Glacière - 75013 PARIS
E 6, place Van Houtte -77171 BLUNAY

: A 2. allée des Souctres Vertes - 7420 CHAMPS€UR-iIARNE
i I 01.47.70.00.55 (dans la joumée) et m.08.77.31.21

E 25 ter, av. des 4 Chemins - 92330 SCEAUX E 01. 116.61.60.70

B 2, atr. ê Rougernonts - 7/140 MONTCOURT-FROMOiflflLLE
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URGE}IT... RAPPEL...

Le CONGRES ACADEMIQUE
se tiendra à BARBIZON

IÉtel Læ Ctprmettæ

JEUDI 7 OCTOBRE

en présence &
Bemald KUNTZ

PrêBident nationd du SI{ALC

lnætiption urgente auprès de
GéTdTAFFIN,

si vous ne l'avez pas enæte
fait, n'oubliezpas les délais

Églerrcntaircs de dépôt de la
ænvocation, pour votrc
autoisation d'abænce

Consultez SNALC Internet !

wlw.snaIc.fr
I' information immé diate

en perTnanence

info@snalc.fr
les réponses rapides

à vos questions personnelles

vos messages
au SNALC Créteil

snalc-cneteil@wa nadoo.fr



NOS'I CTIERS I' DI§PARU§

Luc FERRY, qui, rappelez-volls, fut notre ministrg vient dêtre nqnmé ar
conseil Ecuromique et social, ainsi, ente arÉes nombretx herneux recasé§, que
son ex-collègue Jean-Jacques AILLACON.

Monsieur FERRY a eté egale, ant nmmq por cinq ans, à la tête d,ur " Cmseil
d'analyse de la societé" (sic), eur, ne mmquera paq bien sfir, d'éclaher de toute
urgeûce læ choix du gouvernment sur " les grands sujeæ de société, tels qte le
mariage goy ou l'adoption dbnfants par des porents lnmosacuels " (re-sid.

A se dernf,td€r rnaiment comm€nt noui avms bie,n pu üwe jusqu'à ce jour sans
un tel Conseil !

Quant au délicat Claude ALLEGRE, il tient toujours chrmique dms L,Express.

Exfrait prticuliàe,mentp&ernptoire de celle du 19 juillet :

" De l'entrée au collège sans verification de l'apprentissage des fondarentaw, à
I'objeaif de 80 oÂ d' ure classe d'âge au bac, on a fabriqué des géürations mol-
les, sans perspectives, sæts avenir, victimes d'injustices [...J. ,, Donrcr " bs æa-
mens, c'est suppimer la sélection par le mérrte et laisser le chomp libre à la sé-
lection pr l'wgew. Assez de l'ecole molle ! "

Encoe un tout petit effut, monsieur le ministre ALLEGRE, et vous Fulrez
pra&e votre carte ... au SNALC !

En direct da reetorü de Créteil...

LE BILANDE LA HOR§ CLA§SE CERTIFIES
La "barre" académique définitive s'est fixée à 246 points : pour, au total,
266 promus, plus 14 nhors barème". A noter que la proportion de collègues
promus exerçant en 7FP continue à auqmenter, [e désequilibre s'accroît :
98 des 266 promus ne'passento que grâce à ces points ZEP ...

DE§ PRIORITE§ MEDICALES AU COMPTE.GOUTTES
Que de deceptions ! Que de difEcultes personnelles, de santé, de fatigug
de famille aggravées ... Pour les mutations vers une aute académie 345
priorites, seulement, ont été accordées cette année au plan national, confie
653 I'an dernier. hesque la moitié en moins et pratiquement plus du tout
vers Paris, même pour des cas pourtant hes sérieux ! Et une fois de plus
de nombreux collègues voularÉ légitimement quitter créteil ont été pénali-
sés, le ministère estimant trop souvent le dossier médical envoyé par le
rectorat trop peu precis, et insuffisamment argumenté. un handicap et une
inégalité que le SNALC ne rnanque pas de dénoncer chaque année.

flrr M0UVEMENT INTRA PLUS CALME QUE L' At[ DER]uER
si 2004 n'a pas été exempt de retards, et de sânces de travail menées jus-
qu'à epuisement par I'administration, tant en juin qu'en juillet, en rwanchg
heureusement meilleure ambiance, et pas d'incide,nts majeurs à deplorer ...

... T,IAI§ TOUJOUR§ DES DITT'ICTJLTES ...
Le maquis inextricable des barèmes et des affectations, pas toujours volon-
tairæ, en établissements d'étiquettes enchevêtrées ZEP, Sensiblg PEP 3,
PEP 4, SEGPA et autres ... Le refus obstiné du rectorat de rectifier tout
barème, même en cas d'erreur recontrue ou d'ineohérence évidente ... La
situation catastophique de certaines disciplines ... Le sort d' un millier de
remplaçants, sans affectation définitive en juillet, malgré les promesses du
rectorat, et de plus d'un millier de précaires, mis au chômage à la rentrée ...

Jean-Claude GOTIY

flO§ UAGAflCES

Toussaint 23 octobre - 4 nov

Noël 18 decembre - 3 janvier

Hiver 19 feuier - 7 rmrs

Printerys 23 avrr.l- 9 mai

Eté 2 juillet 2005 -

Pré rentree - trer septembre

fupart envæartes

le jon indiqué, aprà Ia classe

Retow devæatæes

le matin & jur indiqué

Votre conjoint,
votre conjointe,

vos connaissances sont
ProfiesseunB dês Écobs

ou lnstifutêur§ ?
Pensez au syndicat

partenaire du SMLC,
fairæs-bs adhérer au SltlE

de I'académie,
2 rue Maurice Dudragne,

94350 VII.TIeRS SUR MARNE
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4, rue de Trévise - 75009 PARIS

I0t.47.70.00.55

Courriel .

Etablissementd'exercice:codel I I | | | | | |

Nom

ttttlt
D Sensible D PEP O ZÉP D Plan violence tr PEP tV

U Adhésion
tr Renouvellement
Fiche à renvoyer, avec le chèque correspondant
(à l'ordre du SNALC)
directement à votre Trésorier académique

Académie

Grade Discipline .........

Echelon Depuislel lll I ll I I i I

D en situalion, ancien grade

T GRETA

fl en STS

O temps parliel, fraction :

D cotisation couple avec M,

SiTZ.R. : Z.R. de

Eltde rattachemenl

O cocher.ici si vous acceptez de devenir (ou de continuer à être)

51 de vote éhblbrement

oM.
NOM nMme

O lvlelle

Prénom

Adresse

Nom de jeune fille Stagiaire t IUFM

Formateur O IUFM

Enseignement CI enCPGE

O temps complet û mi{emps

Date de naissance L I ll I llrlsl I I

I I I I I I Opostefixe trT.z.R.

Tér. ttttlt
Fax I I ll I I

trrtttttt
llttttttr

Gotisations 2AA4,I2OO5

Ectr

Agréger

Bi

Certiftés, P EPS
PLP. CPE

PEGC, ChE EPS
(+ Adi Ens & Ch Ens)

Maitee
Anxiliaires

HCr
+ Chaire

Suo
Cl norm H-Ct Cl norm ClEEep{ HCt

clN
+AE

& Gh Ens
1 185 130 1n 161 1n 178 't55 101 122
2 189 147 137 172 131 185 159 103 131

3 191 159 144 1n 137 186 165 125 137
4 193 165 148 179 142 187 169 130 142
5 197 171 158 187 148 193 1TT 136 148
6 201 1n 162 191 158 183 143 157
7 180 167 193 161 146 160
I 186 174 169 156 '164

I 191 1n 173 160
10 194 182 1n 163
11 197 187 1U 168

llfFM, Assistants d'Educalion, Contractuels, Vacaûaires, Ml SE : 30 euros
Etanger, NM.TOil : majontion de 17 a;rrls pur envoi W avion

La cotisation c'omprend l'abonnement à la Quinzaine lJniversitaire et son envoi
à domicile.

Prix au numéro ;8 €-Abonnement 1 an : 101 €

. Mi-temps, temp partiel, CPA : 75 % de la cotisation correspondante*.

. Couples : remise de 40 o/o sur la cotisation la plus élevée.,

. Congé parenhl, Disponibilité, CFA, Retraités : 101 €.

. Catégories non menlionnées : consulter le trésorier académique.

* 
Les diyerses réductiotts ne sont pas cumulables.
Pas de cotisalion inférieure à 101 €,

En vertu dos artblos 27 et 31 dc la loi du 06.01.78, vous ecceptaz en
remplissant cetto liche de foumir au SNALC les informations nécessai-
res à l'examen devotrocaniàre,lui demandezdevous cootmuniqu* en
retaur los inlormaüons sur votto canièra auxguelles iI a accâs à l'occa-
sion des CAPL CAPN, FP*l et autres groupes de travail et l'autorisez à
les falre ligurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d?ccàs ef de
rectlfication prâvus par la loi et saû demande contraire de votra part.

Date et signature


