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Barres départementales,
Votre fiche de mutation:

Que d'eneurs rectifiées à temPs,

que de mutattons améliorées, parce

que les élus du SNALC aumnt reçu

cette fiche syndicale en temPs

utile,. et avant Ia date limite de

depôt de la demande offlcielle de

préférencel

Consultez le SNALC avant le 6
janver pour les voeux, qui ne Peu-
vent plus ensulte être modifes.

Remplissez cette flche, en particuliè-

rement la colonne banime; chaque

annee nous faisons rectifier au profit

ces collègues au moins 1 bareme

sur 3 ou 4 fiches reçues,..

Enfln, n'oubliez pas de joindre la

photocopie de votre accuse de

reception, Ie double des justtficatrfs

et deux iimbres à 3F. sans les colier

lVitel votre cofisation
t,payée avant le 30 dé-

lcembre, c'est 30% de

ison monfant déduits de
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IJA VIOI.:ENCE dans les lYcees

et collèges augmente année après arurée

malgré les actions entreprises par les

gouvemements successifs.

L'incivilité deüent le
comportement journalier

d'élèves de plus en plus

nombreux. Depuis le dé-

but de l'année, nous avons

reçu des plarntes de collè-
gues excédés de ne Plus
pouvoir assurer leur ensei-

gnement dans des condi-
tions sereines. A Noisy-le-
Grand, dans un collège, les

elèves insultent, menacent

les proÈsseurs. et le prin-

cipal rre réagit pas * pas de
\)ag)es, ,\.r'.p. - sauf en

désavouant ses profes-

seurs. A Epinay, les collè-
gues sont en grève, car il

fation teryiverse, pas de sanctions ou

peu, il {àut comprendre ces malheureux

enfants, les écoutcl se transformer en

assistantes sociales.

Le SNALC dit non à toute cette mas-

carade et demande le rétablissement de
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inanque des sur.reitlants, des personnels

A-|OS. et la violence monte. A Torcy,

tou1ours diurs un collège. une collègue

se fait h-aiter de rocisîe, parce qu'elle

demande à un élève originaire

d'Afiique de se tneth'e en rang. Des

parerits d'élèves insultent la collègue en

prisence de la pnncipale qui ne réagit

pas, saui à demander une inspection

sanctionl A lrry, une collègue exté-

nuée piu' deux classes très difftciles -
en irr'ôt ntaladre aujourd'hui se voit

.eratlfléc: d'un avis défbvorable par le
pnncipal riu coilège à sa <Jelnande d'un
ternirs parlicl F:,t ;e pourais arnsi con-

tinut-r' la htanie, à Starns, Montrerul,

Saint-Derris. (.)rli'

L-a situation ost grave. des zones de

non droit apparaissent et I'adrninls-

la légaiité républicarne dans tous les

lycées et collèges.
Le SNALC tte detnande Pas comme

d'autres (le SNES, le SGEN) toujours

des moyens .;upplémentaire.s, il ré-

ciame que chaque acteur de la commu-
nauté éducatrve fasse colTectement soll

üavarl. que 1e chef d'établissernent

soutienne l'équipe pédagogique et ap-

plique toute la palette des sanctions

prévues par le règlement intérieur à
l'égard des trublions; que les profes-

seurs dontrart i'exanple de la rigueur

et du sérieux (ta valeur de I'exernple et

du séneu-x existe bien). que les parents

d'élèves souliennent l'équipe pédago-

gique dans sa tâche diflicile au lieu cle ,

frop sr)uvent. déconsidérer les ensei-

gnantsr .
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Suite de l'éditorial:
U réclame aussi une

reelle orientation des élè-
ves selon leurs capaciteg
et que le conseil de classe
soit souverain en la mæ
tiàe.

Et la morale Épubli-
caine dont pale nolre mi-
niste? Un nouveau rideau
de fumee. Claude Allègre
devrait savoir que
l'éducation civique est
enseignee à l'ecole élé-
mentaire et au collège: un
programme existe. Mais
Monsieur Claude Altègre
connaît-il seulement son
ministère? Non, Monsieur
le Ministre, la morale ne
se décràe pas.

Il faut avant tout ap
prendre à respecter I'autre,
ce que vous ne faites pas,
lorsque vous accrrsez, de-
vant l'opinion publique,
les professeurs d'êfre res-
ponsables de la dérive de
notre systàne éducatif.

L,e SNALC n'accepte
pas que les professorrs
soient vilipendés par leur
ministre de tutelle. Et le
SNALC est prêt à toute
action d'envergure

Norbert Rebmann.

-rC" q* n'est pas étonnant,
püsque le ministre de tuælle
donne iui-mêrne cet exernple à la
telévision. Ndlr

G0t80ütt ru Prn0 rlontl
Rose-Marie Dumas

oMBRE d'entre nous est
ému quand on parle de
maîtres auxiliaires pour

l'avoir été nous-mêmes. C'était le
début d'un long parcours... de
réussite, comme on dit.

Les temps ont changé, hélas!
Ces deux.dernières années, on a

surtout vu des situations de tension
entre des syndicats réclamant à nou-
veau l'intégration pure et simple de
tous les M.A., anciens, nouveaux,
français, étrangers ou non, en situa-
tion... peu importe, et l'ètat qui vou-
lait essayer de faire des économies
et mème de mettre de l'ordre dans
une situation quelque peu confuse.

Tout le monde connaît notre posi-
tion: la titularisation par concours-

Malheureusement, le ministère de
l'Education Nationale n'a pas fait son
travaiI consciencieusement. Le con-
cours spécifique 1997 n'a pas été
proposé honnêtement avec des
épreuves définies, avec un pro-
gramme connu un an à l'avance. ll a
fallu attendre le 16 avril 1gg7 pour
voir publier au Journal Officiel le dé-
cret relatif aux concours réservés
(date de l'écrit le 29 mai 1997).

Durant les quarante jours qui ont
suivi, le SNALC a muttiplié les dé-
marches pour avoir des indications
précises que ni les IpR, ni la
MAFPEN ne pouvaient fournir.

Comment voulez-vous vous prépa-
rer à un concours dans de telles
conditions?

Rien d'étonnant à ce que le 29 mai
1997 les épreuves n'aient pu se dé-
rouler au Parc Floral pour les Aca-
démies de Créteil-paris-Versailles.
Sud-Ëducation (groupe dissident du
SGEN-CFDT), toujours aussi agité et
agitateur, a eu l,occasion de
s'illustrer auprès des media, prompts
à 'mitraillefl tout ce qui bouge. par
contre, en province où le concours
s'est déroulé normalement, il y a eu
des reçus. Actuellement, on attend
le jugement des tribunaux adminis-
tratifs qui se prononceront sur
l'annulation du concours ou non.

Et le système des poids et rnesu-
res de continuerl

RMD

mztatiozo
Vos væux sur Miniteh

tBranchez et allumez le minitel
lComposez, au télephone, le nod'ap-

pel Télétel 3614
lAu siflement tapez sur la touche
Connexion/fin et racqochez le télé-
phone

iTapez au clavier le code du service et
le mot-clé: CRETEL*MUT ei vali-
dez avec latouche trnrrei.

rSaisissez ensuite dans l'ordre:
o NUMEN
. mot de passe choisi entre 4 et 8

caracteres
. typedemouve,ment
o codedesvæux1
. catégoried'établissenoent
o code de I'et&üssernent où doit

être envqÉ l'accr:sé de réception.
Vous touverez ces codes dans le ré-
penoire national des etablissemen!
édition 1997-98, de couleur rose ma-
gent4 ou sur Minitel: 3614 EDUTEL
code RNE ou 3615 EDUTEL PLUS.

DATE LIMITE:6 JANVIER
Permanence télephonique au

01 45 23 0s 14

Le SNÀLC ne Wut WS:
Decider à votre p1ace, faireles saisies sur

Àfinitel, foumir les justificæifs,ni les adres-
ser à la direction des personnels @pE)

Par contre. le SNALC peui:
Vous aider à choisir les bons vceux;

vous éüter les erreurs
vous indrquer les jusificatifs à fournir;
vous montr€r les avantages, les risques

et les contraintes de vos væt»( pour
que vous les forrrmhez avec le
MAXIMUM DE CHANCES

et Ie MINIMLM DE RISQUES

Vérifier et faire rectifier si necessaire
votre baràne;

suiwe enfin vote dossier
et le défendre en Commission.

Nc tardee plus à payer
v6trc eotisatlon

t TA d'une ecadémie.
"TA" puis le code de l'acadernie,
Tout poste fixe d'une aca«lemie.
code de l'académie (2 chifÊes + une lettre)

I 5 heures

pottr los Gertif i6s

12 beures

pour lo§ a{${És

Eus üsnanüs

misonnable
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E Pour les autres disciptines et les PLP: nous consulter ou téléphoner au

Le tueur de mAmmouth est dangereux.
Allègre veut supprirner le GAPES.

LE SNALG LANGE UN CRI D'ALARME À
TOUS LES GOLLÈGUES

Nous reproduisons ci-dessous l'articlc paru dans le supplément düé ler décembre de
SNALC-Méditeranée, avec I'oimable aulorisation de Frédéric Eteuche que nous remercions.

I ien que Ie rnidsfte de I'Educatron nationa]e refi.rse toute concertâtion
LJ ,r.. lcs syndicats. et bien qu'il ne cesse de proclarner le contraire,

nous anivons à connaître pal plusieu's canaux les intentions et même déjà
ceffaines décisions de M. Allègre. Ce qui se prépare est gravissime..

Iô Pour la carrière des professeurs .

Dans le cadre d'un mouvement déconcentré qui, même s'il n'a pu finalement
être organisé pour I'année 19971998, est de toute façon annoné pour 1998-
1999, les collègues candidats à une mutation à l'extérieur de l'académie ne pour-
raienl plus faire des r/oeux que sur des académ.ies, un mouvement académi-
que ultérieur ies aflectant sur des postes dont un grand nombre seraient à protrl,
le recrutentent se faisant après avis du chefd'etablissement. C'est ce que signifie
l'annonce iàite pâr le nrinistre d'un entretien « individuel » ! entre le candidat à
ûrutatlon et une personne du rectorat (lequel , celui d'accueil ou de départ ?)

[-es poLrvoirs des chefs d'établissement seraient aÇcrus . ils seraient les seuls
notateurs, la note pédagoEque étant fusionnée avec la note administrative ; de
mênre .les Il)R ne dépendraient plus de I'inspection générale mais du seul recteur
C'est en cluelque sorte la frn de la liberte pédagogique. Le rninistre n'a-t-il pas
declare aux IPR qu'ils seraient désormais les « colonels » du régiment de leurs
IroLrpes ')

[-es prornotions et iivancenrents (hors-classe, etc ) se tèraient au mérite, le mirustre
annonce clairernent que les prolèsseurs enseignant en ZLP ou en secteur di{trcile se-
raient pnoriraires Mme ROYAL propose de fàire accéder de façon automatique à la
ix.irs-ciasse les protèsseurs enseignants en ZEP Que restera-t-il
ti'aLrtant rlLre le ministre annonce la regeneration par les banlieues ?

pour les autres

tuiIa pdge.\ut|anl(
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HORS CLASSE
DES CERTIFIES
GAPA DU 30 MAI 1997

131 PROMUS EN 1997. Le dernier
promu avait un total de 250 points.
Cette année les promotions à la Hors-
C/asse ont été réalisées toutes discipli-
nes confondues. Les arrêtés devraient
parvenir prochainement avec date
d'effet du 119197.

Ce contingent de postes est insuffisant;
il ne correspond pas aux engagements
du ministère et particulièrement à la
règle des 15%. Au niveau national, le
contingent '97 est de 2942 emplois.
Pour respecter la règle des 't5%, il fau-
drail 4727 emplois Hors-C/asse sup-
plémentaires. De ce fait les promotions
seront plus tardives: au moins 5 ans
dans le 1'1è* échelon pour les Certifiés,
PEPS et CPE - 7 ans chez les PLP2.
Le SNALC-CSEN demande que les en-
gagements soient tenus, en matière de
contrngents. ll est intervenu le 'll juillet
en ce sens auprès du Premier Ministre.

HORS-CLASSE
éch elo n

1

2
3
4
5
6
7

in d ice
492
557
598
639
692
738
780

échelons
d, 1"'* rè*

du 2è* au 3èt"
du 3è* au 4è*
du 4è'" au 5è'"
du 5è'u au 6è*
du 6èt" au 7è^"

d urée
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois

3 ans
3 ans
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suite de l'article de F. Eleuche

CRI D'ALARME
Enfin la Direction des per-

sonnels des lycées et collèges

disparaît, il n'y aura plus

qu'une seule Direction re-
groupant tous les

« enseigtants » de la mater-
nelle à l'université incluse. En
outre, cette direction n'aurait
plus la responsabilité des

concours de recrutement, ce

qui laisse présager la création
de concours régionaux. Re-
marquez bien que cette réor-
ganisation complète de la Di-
rection des personnels des ly-
cées et collèges est menée

avec une rapidité et une bru-
talité qui montrent la volonté
du ministre d'en finir le plus
tôt possible avec le système
actuel.

20 Ce qui se prépare est
gravlsslme pour le système
&lucatif :

On assiste de fait à la mise en

place du maître unique La
possibilité pour les instituteurs-
professeurs d'école d'ensei-
gner en 6" est évoquee enZEP
pour coffrmencer. La ZEP est

d'ailleurs citée de plus en plus

comme un modèle (cf. les dis-
cours de Mme ROYAL), de
même [e rattachement des clas-
ses de seconde aux collèges (Il
faut à tout prix tàire plaisir et
redonner du tonus à la FEN...)
Par ailleurs il y a une attaque

en règle contre les classes pré-
paratoires qui seraient ratta-
chées ainsi que les classes de
STS à l'université Cl I'article
de « [.a Lettre dc l'éducarion ,,

du 24 novembre 1997 à pro-
pos de la mission ATTALI
Enfin. dimanche 9 nôvem-

bre ,,, sur TF l, a l'emission
« Public ». N.{ Allègre arutonce

sous trois mois la mise en place

d'une rélornre des lvcées et
cc, bien entendu, sans en avoir
averti les organisations sltrdi-
ca.les (ni urême son cabinet
d'ailleurs ) il est clair que

Claude Allègre attaque les ly-
cées (et en particulier les pro-
lesseurs de hcec qui seraient

nettement moins bclns que les

instituteurs el les protesseurs

de collège !) alors que le
maillon faible est le collège
unique et que c'est à l'école
qu'on doit apprendre à lire, à

écrire et à compter. Il est clair
que ,toujours dans la perspec-

tive du maître unique, ce serait

un champ de syndicalisation
possible pour un syndicat qui

reste important dans le pri-
maire et proche du pouvoir,
mais qui a essuyé un cuisant

echec lorsqu'il a tenté de syn-

diquer les professeurs certifiés
et agrégés.

Face à cette situation parti-
culièrement critique pour
l'ensemble de nos collègues, la
quasi totalité des organisations
syndicales fera front.
rl Nous vous demandons

donc de vous mobiliser et

de répondre massivement et

énergiquement aux mots
d'ordre du SNALC et

d'autres organisations qui

agissent dans le même sens

que nous.

o Un premier pas a été

rfranchi le lundi 10 novembre
1997 puisqu'à deux excep-
tions près (SE-FEN ei FO),
les ry.ndicats ont signé une
lettre commune adressée au

ministre lui demandant de

faire paraître dans les plus

brefs délais ia note de ser-

vice sur les mutations.

Le SNALC signataire de

cette letlre a d'ailleurs obtenu

avec les autres signataires un
éclatant succès puisque le mi-
nistre a fart paraître la note de

service complète , alors qu'il
avait annoncé à l'assemblée
nationale qu'il en avait retrre
20 pages sur 70. C'était dill-
cile, car la dite nole de service
ne fait que 31 pages I

30 L,es concours :

D'apres nos infomations, les

corlcours du CAPES risquent

de disparaître à très bref délai
lc minislre a en effet l'intention
de créer un concours d'entrée à

l'ruI"14 ce qui est une très

bonne chose pour remplacer les

actuelles procédures toutes
plus critiquables les unes que les

autres. Malheureusement, ce

concours d'entree ecrit qui

aurait lieu en juillet 1999 pour
la première fois serait suiü
d'une année de préparation à

l'oral puis d'une deuxième an-

née de stage puis d'une troi-
sième année où l'on recewait
une formation professionnelle

complémentaire.
En fait, il n'y aurait plus de

CAPES et en particulier il n'y
aurait plus de CAPES national.

Et pendant les trois années en

questiorL toute formation disci-
plinaire serait exclue pour faire
place à une formation profes-
sionnelle très poussee, matinée

de sciences de l'education
(rappelez vous que le ministre a
désigné le gourou de ces scien-

ces M. Philippe Merieu à la tête

de la mission de reorganisation

des IUFÀ4) et chargee d'un
véritable dressage intellectuel a
idéologique des collègues, à

travers l'épreuve obligatoire de
« morale ciüque ».

Avertissez tous les collè
gues du SNALC de la
graüté du situation. Il
faut desormais nous bat-
tre. Nous comptons sur
vous.

=+ Nous vous deman-
dons de sigrter les péti-
tions qui pourraient être
proposées dans le même
sens que le nôtre I ou d'en
prendre I'initiative.

::) Nous vous dernan-
dons de proposer âu vote
de votre conseil
d'administration des mo-
fions ou des voeux pro-
clarnant notre solidarité
avec les collfoues qui font
l'objet des mesdres de-
noucées plus haut

= Nous vous deman-
dons d'envoyer si possitrle

des communiqués à la
presse à partir de vos éta-
blissements et de vos
communes d' affecta tion.

lI faut que partout le

nlinisÉère sache que nous

sommes détermines à
nous battre et à ne pas
nous laisser faire.

L'enjeu est tout simple.
ment une certaine con-
ception humaniste de
I'enseignement, attachee
à la liberté indiüduelle et
à la liberté pédagogique
que le SNALC a foujours
défendues et veut faire
triompher.

Frédéric Eleuche,
Président

Académie de Nice

Accès au corps
des Agrégés:

PRES plusieurs reports,
la Commission Parr-

taire Nationale (CAPN)
devait se tenir fin octobre.
Mais, ayant constaté à
nouveau que, à des de-
grés divers selon les disci-
plines, les propositions ne
respectaient pas le clas-
sement au barème, rele-
tant des candidats qui se
situaient parmi les premier
que le contingent des 20o/o

étart dans certains cas lar-
gernent dépassé, le
SNALC -- comme les deux

réunion s'est tenue les 5, 6
et 7 novembre Vous trou-
verez ci-dessous, pour
l'académie de Créteil, le
nombre des nommés.

Arts Plastiques .... 4
Lettres Classiques 4
EPS 3
Mathématiques .. .. 2
Sciences Physiques 2

SVT 2

Anglais, Espagnol, Lettres
Modernes Philo Musique.
Eco-Gestion, Génie électrique
& - mécanique, chacun. 1

autres organisations re- 
i

présentées en CAPN, à 
i

savoir le SNES et le SGEN 
i

- a décidé de ne pas sié- 
iger Le quorum n'a pas 
I

été atteint et une nouvelle 
I
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