
Le Oourrier du

LE 6 DEGETBRE r

le vote SilALC ...ou la Rârolution I

Le 6 décembre prochain, ou quelques jours avant par correspondance,
vous voterez deux fois, pour renouveler vos représentm* au sein dæ
Commissions Afuinishatives Nationales (CAP}| et des Corrmissims
Administratives Acadtuiques (CAPA).

L'affaire est impmtantg puisqu'elle ne se reproduit que tous les trois ans,

et que, par ailletng c'est bel et bien dans ces Commiissims que sont pri-
ses toutes les décisions qui vous concernent.

Et C€st aussi de ce vote tiennal que depend auniveau le plus élevé de
l'Éducation nationalg Conseil Suffieur de lÉdueatiqr, et Comité Tech-
nique Paritaire Ministériel, la représentativité de draque qmdicat.

Nous pourrions vous proposer rm petit jeu de devineües : quel qmdicat
continue à proposer " l'épanoüssernent de I'enfmt ", sms le " trar:ma-
tisme " des notes,. des menaces de redoublement des exrme,ns, etc ? Et
appelle de ses væux le " corps unique " de la maternelle à I'Université ? -
mais oui, mais oui, cërtains y croient encore !

Quel arsre a attendu plus de vingt ans pour recünaître du bout des là
vres - poussé par sa " hse " ! - que le collfue unique n'est pas la pmacee
qu'il apérait ou çr'il feignait daspérer... ? Et a frit son spct frvori du
double largagg selon qu'il s'adresse ar»r professeurs, ou qu'il vote au
Conseil Srryérieur de lÉducation ... après " concertation ", en âit après

" bonne entente " avec le Ministàe en place, quel que soit ce Ministère...

La liste pourrait être lmgue et cruelle, car nombreux sont ceux qui, dans
la vie qmdicale, font passer leurs intér€ts particulierg lxrur ne pas
dire boutiquiers, avant ceux de lrimmense majorité des professeurs,
et avant ceu des jeunes qui nous sont confiés.

Quânt à la paralysie politique volontairy liée, pour les uns, à des obses-
sions idéologiques que la dr:re réalité a depuis lmgte,mps condamnées, et
pour les arüres, à une indifférence et à une lâcheté proches du clmisme,
décidément non, ce n'est pas de cet horizon-là que üen&a le renouvea4 à
moins que I'opinim publique, lassée de tant de mansonges...

Alors quoi ? Faire lr révolution ? Le'Cirand Soir " éducatif qui, des

trente denières années, fera table rase ? Librre à vous d'y croire !

MÀI§ commencez donc pæ soutenir le SEIIL syndicat gui soit, lui, resté

fidèle à ses €ngâgements, Ie SETIL qui ne pmrtique ni le double langage,
ni aucune des formes de la dfuagogie ordinairg le SEIIL qui se batte
pour cet esprit démulation Républicaine sans lequel toute ambitim de
justice sociale n'est qu'un leurre :

LE 6 DECEMBRE, VOTEZ SNArÆ !
Gérard TAX'['IN
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CONfrI§,STOX PARTîAIRE HONS C[â§§E CERTIF'ES

à I'impossible nul n'est bnu I
Il ne s'agit pqs ici d'une hagédie grecque, mais d'une bouffonnerie moderne en
tois actes au rectorat, cet été.. .

Après r.ur groupe de tavail avorté le 5 juillet, puis me commission paritaire qui
ne siège pas le 12 ... le toisième acte - le 15 juillet !, en plein pont de fête et
alors que tous les collègues concernés sont en vacmoes - sera enfin le bon.

"Le bon" si m peut dirg monsieur le recteur ayant annmcé d'e,mblée ce 15 juillet
que de toute façon le rectorat maintien&ait p.remeût et simplement, sans discus-
sion, sans modification, tous ses barèrnes et toutes ses décisions ! Ridear:, circu-
lez, il n'y a rien à voir, et rendez-vous à I'amée præhaine !. . .

Devant cette mascarade, Êt oo refus total du rectorat de revenir sur le nouveau
dispositif et sr le nouveau barème, les éIus du SNALC et des eutres syndicats
ont donc REFUSE DE SIEGER aupseudo groupe de tavail du 5 jüllet puis à
la premiàe commissim. initialement pnévue le 12 juillet puis REFUSE DE
PARTICIPER ÀIIX FAIIX DEBATS de la connmissiur définitive du 15 juillet

Il n'était pas question d'accepter une simple séance de pur e,nregistemen! où il
était impossible de défendre les collègues, impossible mê,me de frire corriger les
innombrables oublis, erreurs ou contestatigms de barème.

Le SNALC ne pouvait pas nül plus accepter lenouvmu barème et le poids totale-
ment prépurderant des avis et appréciatiurs des chefs d'ftablissffient et des IPR

Le SNAIC, qui a toujours défendu une école de qualité, nrest pas du tout op
po§ré à la prise en compte de la notion de mérite pour les promotiong il a tor
jours lutté F)ur que lon se base sur la qualurca*tion et Ie travsil individuel
des cdRgues, il ne peut que refiser Ie nouveau système, qui.tel qu'il a été mis
en place, avcc tout pouvoir aux cheft d'établissement et aux IPR, conduit à
I'arbitrairg à finiquité, à I'inégalité d'un établissement à I'autrg à I'olncité.

A I'ARBITRAIRD, en raison de I'imprécision des critàes "d'implication dans
l'établisserrent" et de la disparité totale de cette é\raluation drm établissement à
I'auke et mê,me ... entre collègues d'un même établissernent. Ici, par exemplq on
valorise rne collegue pour une sortie à Disneyland et oa "oublie" totalsment rm
lourd échange culturel organisé par une aube collègue avec I'Alle,magne...

A IINIQIIIIE, paxc€ qu'un tel changernent total aurait dû se metfe en place
PROGRESSMMENT et en toute clarté. Des centaines de collègues n'ont ainsi
jamais su quil ne fallait pas se contenter de sipaler ses tites et diplômes sur I-
Pro{ mais qu'il fallait aussi les faire valider pm le ctref détablissement. Ces cen-
taines de collègues ont ainsi perdu i4iustement les points çi leur auraimt assuré
la ttrors Classe qu'ils m&itaient lEt d'autes centaines de collègues, parfois les mâ
mes, qui étaient à quelques points de la "barre", et qui avaient toute drance d'être
malhfuæiquement promus dès cette mnée, si le système précédent avatt éié
maintenu, ou si une tansitiur suffisante avait été accmdée, n'ont désormais plus
âucrm espoir d'aecéder à la Hors Classe avant leur départ à la retraite...

Comment ne pas se decourager !

Comment ne pas dindigner devant une telle promotion aurabais !

ÉmiIie LOIII§ Geoftoy MOREL
commissaires paritaires SNALC

Si cornme le SNALC ÿotls pensez que le rürite doit ræenir à ta qualifuaion dis-
ciplinaire, dtestee par les diplômes, les titres, les coræows) la bivalence, lcs ad-
missibilités, à Ia transmissïon des connaissanees et à ld qaalifæüion pofession-
nelle, et non aux gæticulatiors pseudo.pedagogiques de I'mimation et de la gæ-
derie sociocultrnelles, . .. alors votez SNALC a*x éIectians du 6 ücembru !

TOs UAGiÀT{GE§

Toussaint 22 octobre - 3 nov

Noël 17 décembre - 3 janvier

Hiver 4 février - 20 ftwier

Printemps 8 avril - 24 avrrl

I)épart envacarrces

lejour indiqué, après la classe

Retour devac(mces

lematindujour indiqué

gous réserve fu modiftcation(s) en
rétablissement dulundi de Pentecôte !

Mer:cide présenter un maxi-
mum de listes SNALC ou ln-
dépendantes pour le conseil

d'adminietration de votre
étrablissement (deux candidats
suffisent pour pouvoir présen-

ter une liste, et un très petit
nombre de voix sqffit pour

avoir au moins un siège), mer-
ci d'être candidat.aux élec-

tions CAPA du 6 décembre
sur les listes SNALC, merci

d'afficher SNALC dans votre
établissement : conseils et
matériel au 01 .ù4.9720.02.

LA ''BARRE'' POUR

L'ACGÈS

A LA HORS CLASSE

CERTFIES
A ETE FXEE A 185 PTS

ET COLLEGT E NEE 15,!7/49

MAIS, wnur,TOUR DE
PÂSSE-PASSE i

SD( COLTEG UES AYANT ['OI,IVS
DE 185 PTS

RECËVRONT LES POf1TS A/ECESS,AF

RES POUR PASSER CETTE BARRE .-.

Slrs nccgpre' T DE RËTARDER
LEUR RETRAITE oe 6 MOIS !



MOIryEMEI§T IITTRA ! "SATISFACTION" TRES MITIGET !

On ne peut, héIas, se réjouir
du bilan du mouvement intra
académique, cette année en-
core, dans notre académie...

Ma1grê un excellent travail
des personnels du rectorat,
malgrê le souci éüdent des
responsables de la DPE de ré-
g[er positivement un maxi-
il]um de situations diffi.ciles,
et leur maîtrise incontestable
des subtilités du mouvement
Ieffi.caeité du nouveam barème
et du système déconcentrê

restent à démontrer !

Certes les commissions se
sont bien passêeg dans une
bonne atnosphère, à Ia ditré-
rence des tensions des années
prêcédentes...

Certes tout a été régulier,,
même si les élus du SNAIÆ
ont dû, avec succès, faire re-
pousser deux ou trois uintrau

fautives, et n'ont pas tout à
fait pu faire passer toutes
leurs propositions... Mais tout
êtait, hélas, quasi bloquê !

29 o/o des demandeurs n'ont
obtenrr ü.tanrle matation, e-e

qui est énorme, compte tenu
de la masse des collègues qui
de toute façon devaient eux,
avoir un poste, donc urre mu-
tation, satisfaisante ou non.

27o/a seulement de ces de-
mandeurs ont obtenu leur
premier uæt et, inversement
16 o/o ont été rnis, hélas, en
extensionhors væux...

Jean-Ctreude (X)UY

cornrnisserire paritaire SNALC

TiZR : DE PIRE EN
On le sait, les Titulaires Rem-

plaçants sont les grandes vic-
tirires des nouveautés du ba-
rème des mutations cette an-
née : perte de la bonification
supplémentaire, qui compen-
sait pourtant légitimement les
contraintes et les incertitudes
des TZR, restrictions draco-
niennes pour obtenir les
points d'APV, etc, etc...

PIf,IE...

5g %deXZRnon aiîcc{rés en
latrrelü en l.rttrlc, 594Â aussl en

EP.Er49 % cn Hhln G5o
Et au total 605 TZR eneone noo

afiætés ù deuxhurc de la
rcntrÉe I

Et l'affectation Intra de ces
TZR, courant juillet et fin
aoû! a été encore plus diffi.-

cile : de plus en plus de TZR
sur deux su trois établisse-
ments, dans des communes
non limitrophes, ou hors de
leur zone...

Et encore 48 a/o (!) de TZR
seûs alfectetlon IIn Juillet,
et des foules de jeunes colIè-
gues exiles de province tou-
jours sans poht de chute
deux Jours evant la rentrêe

UNE NOTMAUTE: l,a rêcupération des heures sup...
Nouveautê : cet êtê, sans prê-
aüs, le rectorat a " récupéré "
dans certaines disciplines di-
tes " excff.entaires ", Itotam-
ment en Lettres Modernes et
en Anglais, les heures supplé-
mentaires déclarées par les
établissements, sur lesquelles
les étabüssements, les chefs
d'établissernerrt, les collègues

comptaient, pour transformer
ces heures sup en Blocs de
Moyens Provisoires, et y ptrra-

cer un maximum de TZR !

Belle êconomie pour les linan-
ces publiques : pourquoi en
effet payer des heures sup à
certains quand d'autres n'ont
pas de service complet ou pas
encone d'affectation du tout...

Résultat : protestation de ceux qui à
la rentrée u'ont plus, sans préavis, les
heures supplémentaires promises fin
juin, difficultés à faire retomber les
servioes exactement sur l5l18 heu-
16, et total méconteatement des

chefs d'établissement obligés de re
faire en catastophe fin août les ser-
vices et les enrplois du temps...

Loic YATïN
commissaire paritaire SNALC
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tr Adhésion
E Renouvellement

Fiche à renvoyu, avec le chèque conespondant (à I ordre du SNALC)
au Trkorier académique

Académie

, ûM.
l{Oil d Mme

O Mef,e

Prénom

Nom de jeune fille ..,..,............,...............,...r...,,.. ,.,......i,...,.....,,

Datedenaissanoe l_l_l Ll_l L[l_Ll
Adresse

Grade...

Echelon

Stagiake

Formateur

Enseignement

CNED:

Discipline

Depuis le

tr IUFM

tr IUFM

D en CPGE

0 Dêtaché

tr Réanploi

t_Lt Lt_t Ll_t_t_l
0 en situation, ancien grade

O GRETA

O en STS

O Réadaptation

O Délégalion ponctuellel-l-LLLt
Tér. l_Ll
Fax Ll_l
Couniel

Etablissementd'exenice : code l_l_[l LLI_LI l_l
Nom

Lt_t_t_Lr
D Sensible D PEP IJZEP û Violence tr PEP tV 0 APV

Académie de I'année précédente:

û cocher ici 3i vous acceptez de devenir (ou de continuer à être)

S{ de votre établissement

La ætisalion comprend I'abonnement à la Quinzaine et son envoi à dornicile.
Prix au nunÉro : I € -Abonnement 1 an : 105 €
. Mi,temps, temps partiel, CPA: 75 % de la colisation conespondante*.
. Couplæ : remise de tlO % sur h cotisation Ia plus élevée*.

' Congé parenhl, Disponibilite, CFA, Refaités : 105 €.
. Catégoriæ non menüonnées : consulter le tésorier académique.
* Les diverses réduc{ions ne sonl pas cumulables. Pas de colisation inférieurc à 105 €

Er rcrtudes arûcles 27 et31 de h hi du û.01.78, wus eccêp/&izen æmpllbsanücetüe
ficlrc dc loumir au §lüA[Chs lnlbrmrüonsnâ;essrires à l,errrrlwr de wûe caniÈrc,
lui demandsz dc wus æmmuniquer en rctbur les informatiors sur wte cànière
auxqrællesilaaccèsàl'occasion des GA PA,CAPN, FPtetauf,?sgro{rpesde ûal ail
etl'rulor[sez à les faircfrgurcr&nsses llcllhrc, sousnÉsenæ des drorb d,accès et
de rffi'fualion prévus prh loief saû demende contairc dewfre pil

tr temps complet tr mi-tenips O temps partiel, fraction :

D postefixe tr T.ZR.

E cotisation couple avec M.

SiT.Z.R, :Z.R de

Ettde rattaciemenl

I-LLLLI

LLt Lt_t rttLLt
LLI LLI IJ_I LLI

Cotisations 2005-2006

Ech

Agr

BiAd

CeÉ P EPS
PLP. CPE

PEGC, ChE EPS
(+ AE & Gh Ens)

ilAHCt
+ch
Sun

ct
noml HGI c1

notm

cl
ex'

ceot
HCt

CLN
+AE
&cE

1 191 't36 133 167 1T 184 160 105 127
2 195 153 143 178 136 't91 '164 108 136
3 197 165 150 183 142 192 170 130 142
4 199 171 151 186 147 193 174 135 147
5 m3 1Tt 1U 193 153 199 183 141 152
6 207 183 168 197 163 189 148 160

7 186 173 199 166 151 16s
I 192 180 174 16'l 166
I 1W 183 178 165

10 200 188 182 168

11 203 193 't90 173
llJFM. Assistants dEdur:aflan Canfar{r ralr \Aedriræ lll-§F lnG

Etnnger, DOM maioration de 18 € wur envoi oar avion

SNALC Créteil, à votre service
Èrésident Gérard TAFFIN Tér.-Fax 01.64.g7.20.02

1, rue Augereau - Bât. A 2
77OOO MELUN

Mce-Président Jean-claude Gouy ré1. 06.08.77.31.21
2, allée des Souches Vertes
77420 CHAMPS SUR MARNE

Trésorier LoTcVATtN Tét.-Fax A1.49.8216.Ai
93, av. Mendes France CCP Snalc La Source 54429 2OV
94880 NOISEAU

Messagerie lnternet : snalc-creteil@rranadoo.fr



Pour en finir avec I'immobilisme

Pour que I'Ëcole perrnette à nouveau
à-tous nos é[èves de réussir

syndi cat excl usivement professio nnel

Tout Ie monde Ie dit -.-

Le SNALC le fait !
§yndicat National des Lycées'et Collèges

SNALC-CSEN - E 4, ruede Trévise - 75009 PARIS -i§01.47.70.00.55 - @www.snalc.fr - El info@snalc'fr



VOUT VOULEZ

Des lycées et collèges où nous
puissions enseigner vraiment

Des lycées et collèges où cesse la
réunionnite stérile

Des professeuns resPectés et
reconnus dans leurc compétences

Des rémunérations, des conditions
de travail, des promotions à la

hauteur de votre niveau de
formation, et conformes à votre
statut et à vos responsabilites

Des élèves qui ne soient plus broyés
et démotivés par l'égalitarisme

Une É,cole qui mette enfin au centre
du système éducatif les savoirs, la

reconnaissance du mérite, la
reconnaissance de la discipline et de
I'effort, pour de vraies chances de

promotion sociale

DEFENDEZ.VOUS 
'DEFENDEZ L'ECOLE

le 6 décembre
VOTEZ S'I'A[G-GSET'

Ce texte vous rappelle quelque chose ? Gagné ! C'est le même qu'en 2002...

Pourquoi en changer, puisque ...RIEN, hélas, n'a changé - si ce n'est pour s'aggraver !
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