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La feuille de paie n'est pas l'ennemie
de l'emploi nous disait-on lors de la
campagne électorale, vaines promes-
ses comme à l'accoutumée.

En guise d'augmentation de salaires
nous avons été gratifiés de sévères
ponctions sur nôtre traitement. Après
l'augmentation de la CSG on nous an-
nonce le RDS à 0,5% pour rembourser
la dette sociale accumulée depuis des
années; impéritie des gouvernements,
qui se sont succédés depuis 15 ans, à
gérer la France.

Et n'oublions pas l'augmentation de 2
points de la TVA, de la taxe sur les pro-
duits pétroliers ainsi que l'attaque en
règle contre l'épargne des Français,
particulièrement la baisse d'un point de
rémunération du livret A.

Certes la France est malade, parce
que pendant quinze ans nos gouverne-
ments n'ont pas su ou pas voulu enga-
ger les réformes nécessaires mais la
médecine, aulourd'hui appliquée, esÈ
elle bonne?... Nous sommes nombreux
à en douter.

Les professeurs des lycées et collè-
ges ne veulent pas faire les frais d'une
politique hasardeuse menée des an-
nées durant et demandent la juste re-
valorisation de leur travail surtout que
les conditions d'enseignement sont de-
venues de plus en plus difficiles.

Le SNALC demande l'allégement de la

semaine de travail, permettant la créa-
tion de nouveaux emplois donc de lut-

ter contre le chômage qui continue à
progresser: 12 heures pour les agré-
gés, 15 heures pur les certifiés et as-
similés, t heures soit un service an-
nualisé de 288 heures pour les déta-
chés dans le supérieur.

Le SNALC exige aussi le maintien
des 37,5 annuités de service permet-

tant d'obtenir une pension de retraite à
taux plein à partir de l'âge de 60 ans.

Le SNALC réclame l'aPPlication des
accords Durafour de manière non res-
trictive. Le Ministère entend créer un

7ème échelon de la Hors-Classe des
certifiés , PLP et assimilés, allongeant
ainsi la carrière de deux ans. Nous de-
mandons la revalorisation de tous les
échelons de la classe normale et de la
Hors-Classe.

Enlin le SNALC exige que tous les
moyens soient mis en æuvre pour per-
mettre à la communauté éducative de
lutter eflicacement contre la violence
qui se généralise et se banalise dans
de trop nombreux établissements sco-
laires.

Les prolesseurs veulent être res-
pectés, considérés et veulent pouvoir

dispenser leur enseignement dans la
sérénité, permettant la formation de la
jeunesse qui devra affronter une situ-
ation de plus en plus ditficile.

NorbertBEBMANN



Préparation
de Ia rentrée 96

au nlveau rectoral
La préparation de la rentrée 96 se fait,

comme les années précédentes, en do-
tant les établissements d'une globalité
d'heures (DHG) en lonction de leur
structure. Pourtant, depuis de nombreu-
ses années, on a le sentiment - à la
lecture des statistiques ou tout simple-
ment en regardant ce qui se passe dans
nos établissements ou en mesurant le
poids de la charge qui nous revient -
que la DHG a une influence sur les struc-

tures. N'a-t-on pas regroupé les lan-
gues, les spécialités technologi-
ques... dans des bassins de forma-
tion? N'a-t-on pas dû mériter sa DHG
(rognée quand même un peu) en " dé-
fendant" un projet d'établissement?
N'a-t-on pas regroupé des LV1 et des
LV2 voire même des niveaux diffé-
rents dans une même classe? N'a-t-
on pas supprimé des divisions de grec
puis de latin ici et là par "manque
d'élèves"?

La liste est longue et, en 96, elle va
encore s'allonger. ll laudra abandon-
ner des enseignements lacultatifs ou
optionnels à faible effectiT si on veut
que l'enseignement "commun" soit as-
suré. Mais jusqu'où irons-nous? ll est
à craindre que des matières dispa-
raissent tant elles semblent mena-
cées, surtout dans de petits établis-
sements.

ll y a cependant quelques petites
modifications positives dans la DHG.
Le SNALC note avec satisfaction
l'abandon progressil par le Rectorat
de son intention d'attribuer une part
de plus en plus signiticative de la DHG
sur la base de projets
d'établissement.

Le SNALC approuve la diminution
des HSA (heures supplémentaires-
années) dans la DHG mais demande
qu'elle soit plus importante. Les collè-
gues s'en réjouiraient ainsi que les
candidats enseignants.

Quant à la transformation de lycée
en lycée et la fusion de lycée
professionnel-lycée en lycée, le
SNALC aura du mal à s'habituer à la
conlusion des genres. ll faut appeler
un chat un chat sinon comment dé-
fendre avec fierté gu"'on veut pro-
mouvoir l'enseignement technologi-
que ou professionnel"?

S'il y a menterie, qu'on mélange tout
sans respect des spécificités des en-
seignements, sans respect des spé-
cialités des enseignants, une fois de
plus ce sont les élèves qui en pâtiront
et ils nous le leront payer par une vio-
lence encore accrue.

L'académie de Créteil n'arrivera pas
à remonter dans le classement des
académies sans la volonté de ne pas
céder à la solution de facilité. RM . D.
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Réfomres et nouyeautési
Quand et comment réussir son orientation?
Le mercredi 6 décembre 1995, était conviés
à I'ESIEE à Marne la vallée, de nombreux
professeurs, chefs d'établissements, ins-
pecteurs, conseillers d'orientation... pour
débattre d'une question qui nous intéresse
tous: quand et comment réussir son orien-
tation?
Les élèves des classes scientifiques et
techniques étaient l'objet du sujet.
Le plus attendu des intervenants était,
sans nul doute, Christian Forestier, direc-
teur général des Enseignements Supéri-
eurs. ll n'est pas venu, relenu en pleine
grève, par ses étudiants. Alain Boissinot,
directeur des lycées et collèges (qui devait
laire la conférence de clôture) I'a remplacé
mais il s'est retiré au bout d'une petile heu-
re quand les premières questions embar-
rassantes sont venues de l'auditoire. Au
début de son intervention il a dit que Chris-
tian Forestier aurait partagé son opinion:
"les problèmes des étudiants ne se rédui-
sent pas à la question de locaux". Puis,
analysant le choix d'orientation des ly-
céens et des étudiants qui se détournent
de plus en plus du technologique, Alain
Boissineau pense que la réflexion sur le
technologique du second degré doil conti-
nuer sur une réflexion analogue dans le su-
périeur.
Sélection à l'entrée de l'universlté?
ll a rappelé la définition que Christian Fo-
restier nous martelait lorsqu'il étail Recteur
de l'académie de Créteil; l'enseignement
supérieur est accessible à tous les déten-
teurs du baccalauréat." Donc pas de sélec-
tion à I'entrée de l'université mais comme
on a beaucoup trop d'étudiants en psycho-
logie, en Science de l'Éducation, en STAPS
(Éducation physique) ... il va falloir instau-
rer une politique d'inf ormation et
d'orientation dilférente de celle
d'aujourd'hui. On va donc communiquer,
aux élèves et aux étudianis, leurs chances
de réussite en fonction de leur bac et de
leur choix d'étude après le bac.
Autrement dit, on va initier les jeunes à faire
une auto-sélection. Croyez-vous que ce
soit le meilleur moyen de guider nos jeu-
nes? Voyez les résultats de l'auto-évalua-
tion et de I'auto-discipline!
lls ont besoin non seulement de l'avis de
leurs parents mais aussi de celui de leurs
professeurs, de leur professeur principal,
du conseil de classe, malheureusement ba-
foués, de nos jours, par les passages auto-
matiques de classe en classe.
La réTorme de I'université, si vraiment on
veut que nos étudiants réussissent, doit
commencer par remettre de I'ordre et de la
rigueur dans les cycles précédents. La dé-
magogie de nos technocrates mène nos
enseignements vers une faillite annoncée.

Bose Marie Dumas
N"9. Mars 96Page2
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Nombreux sont les articles qui dépei-
gnent I'atmosphère qui règne dans cer-
tains établissements. Le parisien de
Seine et Marne du 26 janvier 1996 titre
"les profs ont peur": il s'agit d'évoquer
les agressions répétées dont est victime
la communauté scolaire. On constate
que le milieu éducatif, loin d'être protégé,
devient le creuset de problèmes de so-
ciété. Le chômage et l'inquiétude face à
l'avenir seraient à l'origine de la violence.
Celle-ci s'exerce de plusieurs façons.
Rac ket : pourquoi étudier puis travailler
pour acquérir un bien quand il suffit de
menacer un jeune qui possède un blou-
son dernier cri grâce auquel on pourra
marchander ? Drogue : pourquoi ne pas
écouler les stocks auprès d'adolescents
nails dont on peut rapidement faire des
accros ? Tabac : nombre de collégiens
fument déjà quotidiennement leur paquet
de cigarettes, certains même dans la
cour de récréation, au point que l'on a
pensé à équiper les WC de détecteurs de
fumée. Sexe : on voit des individus ex-
térieurs au Collège recruter leur proie à la
softie des cours. ll suffit de posséder un
walkman et une coupe de cheveux dans
le vent. On se mêle aux conversations et
on ne tarde pas à trouver celle qui sera
ravie de provoquer la jalousie de ses ca-
marades de classe. Toutes n'ont pas le
privilège de se laire raccompagner par
un jeune voyou de dix-neuf ans au volant
d'une épave prise on ne sait où.

Les adolescents, on l'aura compris,
sont vulnérables : le désir d'atfirmer leur
indépendance face aux adultes dont les
préceptes paraissent caduques l'empor-
te sur la prudence. Nombre de jeunes
sont ainsi déviés de leur chemin, éloi-
gnés de leur famille, écartés du Collège,
en un mot, spoliés de leur avenir qui,
quoi qu'on en dise, s'accomplit rarement
dans la rue. On entend parler de proposi-
tions faramineuses : il m'a demandé de
faire des photos, il connaît quelqu'un qui
fait des films, il va m'aider à enregistrer
une chanson... Tous les espoirs se-
mblent permis à un âge où l'on est
prompt à s'enflammer et où I'on croit à
une facilité illusoire.

Comment le Collège répond-il à ces
tentations ?

ll est vrai que l'on a mis au point un
questionnaire ânonyme qui est distribué
aux élèves afin qu'ils disent en toute li-
berté s'ils sont victimes de violences. Je
me souviens d'en avoir distribué un à la
quatrième dont je suis prolesseur princi-
pal. Après un moment de perplexité, les
élèves ont commencé à émettre des cri-

VIOLENGE AU GOLLEGE
tiques :où commence la première page
(les feuilles n'étaient en etfet pas nu-
mérotées) ? Qu'est-ce que la Sécuirté
(certains mots étaient mal orthogra-
phiés) ? Cochez. Bon, d'accord, alors
je vais dire que j'ai été volé, menacé et
violé pendant que j'y suis. Rires dans la
classe. Quant aux questions ouvertes
du type "faites des propositioris pour
améliorer les relations', il a été répondu
"faites-les vous-mêmes : c'est votre
travail."

Que dire de la boîte à idées qui a été
installée dans le hall pour améliorer la
vie dans l'établissement ? Les adultes
n'ont plus d'idées; voilà qu'ils nous
consultent maintenant. Passe-moi une
leuille :je vais écrire n'importe quoi.

Que fait-on de ces divers sondages
par la suite ? Des statistiques sans
doute. ll faut chercher un ramède à
certains problèmes ailleurs.

Lorsque l'on a la chance d'avoir un
bon contact avec les élèves, ils nous
confient des expériences qui feraient
frémir leurs parents, beaucoup sont à
cent lieues d'imaginer quels dangers
leur enfant rencontre au sein même de
l'établissement. Les jeunes réfléchis-
sent plus qu'on ne le croit : ils ne sont
pas inconscients. lls parlent ensemble
et c'est encore leur meilleure protec-
tion. Car le Collège n'organise pas vraÈ
ment la discussion : a-t-on déjà vu une
matinée de débats dans les classes
autour d'un thème ? Qu'il s'agisse
d'orientation, de discipline, de métho-
dologie, de violence, ou.de problèmes
spécifiques à un établissement, on sai-
sit rarement l'opportunité que fournit un
évènement pour le laire suivre d'une in-
formation ou d'une réllexion commune.
Les élèves sont déçus de ce manque
d'ouverture. Concrètement, quo se
passe-t-il en cas de problème ?

Prenons un exemple : il est interdit
de lumer au Collège. On voit souvent la
Vie Scolaire traquer les récidivistes.
On louille certains élèves à l'entrée du
Collège et, bien entendu, l'interdit ap-
pelle la ruse. On confie son paquet de
cigareties à un bon élève complice (la
règle d'or est de ne pas "balancer les
copains': peut-être pensiez-vous que
les jeunes n'avaient pas de principes ?)
qui ne sera pas inquiété et ledit paquet
arrive sans encombre à son destinatai-
re qui le fumera dans la cour de récréa-
tion à la barbe des surveillants. Ces
derniers, généralement deux pour près
de six-cents élèves, sont aveuglés par
le flot des collégiens : on ne peut pas
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s'étonner que certaines choses leur
échappent et le fumeur est rarement ap-
préhendé.

Prenons un deuxième exemple : on a
trouvé des élèves en possession de
pistolets à billes de plastique. On dit que
ces billes peuvent blesser. On appelle la
Police et on rnène le détenteur d'armes
dans le bureau du Principal. ll est exclu
pendant deux jours et les parents reçoi-
vent un courrier charmant dans lequel on
souligne avec fermeté la gravité de ce
comportement. Lorsque l'élève revient, il
est presque considéré comme un héros,
un hors-la-loi en herbe qui a eu le culot
de braver l'autorité. Comment s'explique
cette déviation des valeurs ? Ce sourire
ironique que fait naître chaque sanction
? A-t-on fait ce qu'il fallait ? Qu'a-t-il
manqué pour que les élèves compren-
nent ces mesures répressives parfois
spectaculaires ?

On ne perçoit pas toujours clairement
une sanction et l'autorité est insuffisante
pour légitimer notre réaction à un problè-
me. Le goût contemporain pour le sensa-
tionnel inverse souvent le résultat que
nous escomptions. Enfin, il se passe
quelque chose ici ! et l'ambiance prend
l'allure d'un western qui met en évidence
notre impuissance à contrôler certains
dérapages. On attend avec une impa-
tience non dissimulée les prochaines
aventures . On se rit des adultes. Et on a
raison car ils jouent au chat et à la sou-
ris.

Peut-être devrait-on, après des évè-
nements de ce genre, accompagner les
sanctions éventuelles d'une heure de ré-
llexion ? Des adultes compétents
(policiers, éducateurs, psychologues,
médecins, assistantes sociales...) infor-
meraient les élèves et les amèneraient à
réfléchir aux conséquences de certains
actes. La répression pure et simple,
sans dialogue, n'est-elle pas vaine ? On
constate souvent qu'elle est suivie de
nouveaux incidents.

En outre, la violence n'est pas le seul
lait de pré-délinquants. Attendons-là
partout. Elle surgit également, à notre in-
su, dans la laçon dont nous réglons un
problème. La fermeté, là encore, n'exclut
pas la. communication. ll ne s'agit pas
seulement de punir. Encore faut-il con-
vaincre. N'est-ce pas la meilleure des
préventions ? Evidemment, cela prend
du temps : il faut souvent répéter les mê-
mes conseils jusqu'à la lassitude, mon-
trer une détermination et une patience à
toute épreuve, et dialoguer de façon à
mettre en place un véritable partenariat
dans lequel se trouveront englobés les
élèves.Car bien souvent, on part du prin-
cipe qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire
et que leur rôle se limite à obtempérer.
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Suite de la page 4
Dans le même ordre d'idée, il semble que I'on ne su-

pprime pas les problèmes dans un collège calme en cou-
pant toutes les têtes qui dépassent. Lorsque les élèves
difficiles sont en minorité, on ne cherche pas toujours à
les intégrer, bien que l'on dispose d'un minimum de qua-
tre ans dans certains cas pour faire en sorte qu'ils évo-
luent de façon harmonieuse parmi leurs camarades. On
les montre plutôt du doigt comme si personne n'avait
constaté leur différence. Cette attitude discriminatoire
contribue souvent à les pousser dans la mauvaise direc-
tion. On place l'élève dans un perpétuel décalage par
rapport à son milieu; on constitue un dossier scolaire
dans lequel on collectionne consciencieusement des
"rapports": arrêtons-nous un Instant à ce mot. Un rap-
port, n'est-ce pas un papier qui se borne à constater les
manquements de l'élève, et qui dispense souvent l'adulte
de chercher un lerrain d'entente ? On fait des rapports
parfois pour un rien. Pour un livre oublié, pour une inso-
lence présumée, pour un hochement de tête qui n'a pas
été apprécié, pour un sourire qui semblait narquois (car il
est bien évident que seul le professeur a le droit d'être
narquois)... Bref, certaines personnes en mal d'autorité
prennent un malin plaisir à épingler les élèves pour des
motils futiles et il est rare que j'aie l'occasion de faire
cours à une classe complète vu que l'on exclut souvent
certains de mes élèves. L'incompréhension s'installe dès
lors que les adultes abusent de ce qu'ils considèrent à
tort comme un pouvoir. Le dialogue est rompu faute d'as-
souplissements dans l'application d' une 'Discipline" de
fer qui ne tarde pas à être bafouée. Au point où on en est,
n'est-ce pas ? On aurait tort de se priver. Et c'est là que
les problèmes commencent. Puisque je suis fiché, en dé-
pit du fait que je possède ce projet personnel que l'on ré-
clame tant, je vais leur laisser un souvenir de mon pas-
sage. C'est immanquablement ce que se dit l'élève. On
cherche à le briser par tous les moyens. On le punit, on
I'exclut, on le convoque, parfois à plusieurs, car il faut
qu'il craque devant les adultes, qu'il se mette à pleurer et
que la honte le décourage de recommencer. En fait, ce
que l'élève ressent, bien souvent, c'est une immense
rancune et un malaise grandissant de se voir poussé
dans ses retranchements; c'est ce type de sentiment qui
peut générer une réaction violente.

On oublie parfois que les adolescents ont naturelle-
ment le goût de la provocation; ils sont à un âge où ils se
mesurent aux adultes pour trouver leurs propres mar-
ques. Ce qui nous amène à la question suivante: les en-
seignants et les administratifs sont-ils de bons psycho-
logues? ll semble que de nombreuses maladresses
soient commises. Nous nous disons service public et
nous ne sommes pas suffisamment formés à accueillir la
jeunesse dans sa totalité. Un bon professeur est aussi
un éducateur.

Lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai été forcée
d'admettre qu'il n'y a pas de transmission du savoir pos-
sible sans le goût du contact. Pour transmettre, il faut se
trouver sur la même longueur d'onde que nos interlocu-
teurs. L'lntelligence des Relations (on devrait créer un
Ministère qui porte ce nom ronflant) consiste à compren-
dre et à savoir écouter avant de se faire entendre car il
faut bien adapter son discours à son public pour qu'il
conserve son etficacité. On ne peut pas continuer à dire
les mêmes choses, invariablement, aux générations qui
se succèdent.

Mais cet etfort d'adaptation et d'actualisation de leur

OUELQUES BEFLEXIONS SUB
L'ENSEIGITIEMENT DE L'AilGLAIS EN
GE]IIERAL ET DA]iIS L'ACADEMIE DE

CRETEIL E]tI PABTICUTIEB
l- PEDAGOGIE. Les informations recueillles par la délégation du

SNALClors de l'audience accordée par l'lnspection générale le 23
octobre dernier, éclaircissent certains points mais en laissent
d'autres sans réponse.

Tout d'abord on ne saurait que se féliciter de l'introduction du
prétérit en fin de 6ème. Il est tout à fait souhaitable que les élèves
de 6ème dont on connaît la spontanéité et la motivation pour la ma-
tière, puissent exprimer sans frein et sans inhibition ce qui concer-
ne leur histoire, véritable londement de leur vécu et de leur person-
nalité. Toutefois, il est souvent ditficile d'amener les élèves à une
parfaite maîtrise des deux présents en fin de 6ème, et il est à
craindre que le prétérit ne soit assimilé que par des classes moins
hétérogènes que d"autres et par des élèves ayant bénéTicié d'une
sensibilisation à l'anglais en primaire.

A ce facteur d'inégalité s'ajoute le flou concernant la terminologie
grammaticale. L'urgence d'une harmonisation entre terminologie
française et anglaise se fait sentir en collège, certes, mais surtout
en classe de seconde, où les élèves de provenances diverses et
dont la langue maternelle est bien souvent dans notre académie
une langue autre que le français, ressentent (ou devraient ressen-
tir) le besoin de référentiels communs. N'oublions pas en effet que
la sélection par l'échec existe toujours: comment les apprenants
aux références grammaticales nébuleuses peuvent-ils comprendre
les questions portant sur la syntaxe d'un texte au BAC littéraire?
Certains ne maîtrisent même pas le passé simple en françaisl

Une telle harmonisation doit sa difficulté au fait que la linguisti-
que est une science qui évolue et se remet continuellement en
question. C'est aussi un domaine où le jargon n'est pas absent.
Que penser de cette lPFl qui a daigné éclairer une jeune stagiaire
soucieuse d'améliorer son enseignement "des mots nouveaux": le
terme exact était "nouveauté lexicale"...?!

Depuis la généralisation du BAC écrit, et si l'on prend en consi-
dération la faible probabilité de voir un jour l'instauration d'une com-
posante orale, les prolesseurs de lycée qui mettent l'accent sur la
compréhension et la production écrites sont pris en tenaille entre
la tentation du bachotage, que voudraient leur imposer certains
élèves et parents d'élèves, et la nécessité de préparer un nombre
déterminé de textes pour I'oral de contrôle. ll est alors facile
d'expliquer le niveau catastrophique de nombreux élèves de clas-
ses préparatoires cette année, en ce qui concerne l'anglais oral.

On aimerait enTin avoir des précisions sur les modalités des
épreuves de langue renforcée pour les élèves de terminales STT
n'ayant pas de LV2.

ll résulte de ces considérations que la maîtrise d'une langue ora-
le la plus authentique possible doit rester une priorité, dans le pre-
mier comme dans le second cycle. Comment comprendre alors que
cette compétence ne fasse pas l'objet d'un examen terminal et
ponctuel pour toutes les sections? ll en va de la crédibilité des pro-
fesseurs ainsi que de l'intégration des jeunes dans I'Europe de de-
main. Quel anglais y parlera-t-on? C'est là comme dirait Kipling, une
autre histoire... Enfin, en matière de pédagogie, il n'est pas inutile
de rappeler que le SNALC a toujours montrer de la méfiance à
l'égard de solutions et d'innovations nées de cerveaux enfiévrés. ll

a, en revanche, toujours soutenu des méthodes s'appuyant sur le
bon sens et la raison; les vertus de la mémorisation par la répéti-
tion, chère à Montaigne et Boileau, ne sont plus à démontrer. C'est
pourquoi les professeurs qui partagent les valeurs d'un enseigne-
ment de qualité ne peuvent qu'approuver une pédagogie fondée sur
"le rebrassage incessant des connaissances", c'est-à-dire en spi-
rale. Seule cette imprégnation progressive des structures d'une
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langue peut donner à chaque élève la maîtri-
se et Ia confiance en soi qui lui sont néces-
saires pour trouver ses repères et tracer sa
route.

ll. EQUIPEMENT Le salon "Des souris et
des Profs" qui s'est tenu dans notre acadé-
mie à I'automne dernier a sensibilisé les pro-
ïesseurs aux possibilités immenses du Multi-
média. Certes, il s'agit là d'un outil que peu
d'entre nous manions couramment, mais
nous aurions tort de nous en détourner, et
cela pour deux raisons: 1. Certains établis-
sements de l'académie ne sont toujours pas
équipés de laboratoire de langues. Pour un
prix comparable, une salle multimédia offre
les mêmes techniques de travail oral ainsi
que des possibilités (utilisables par des pro-
fesseurs d'autres matières), qui permettent
aux élèves d'accéder à des encyclopédies
sur CD ROM, d'entrer virtuellement en con-
tact avec le monde de l'entreprise et de par-
venir ainsi plus rapidement à l'autonomie. 2.
Etant donné le public qui est celui que nous
connaissons dans l'Académie de Créteil, et
qu'il n'est pas toujours facile de motiver,
l'attrait d'un outil "ludique" et que l'on utilise
en "tête à tête" est indéniable.

LETTRES NOUVELLE$..
Epreuves anticipées de lranÇais:
Une importante note de service a

été publiée au B.O. N'4 du 25 janvier
1996 avec pour objet de faciliter - à
cinq mois de l'examen - la mise en
æuvre des nouvelles dispositions.

Nous attirons l'attention sur le cha-
pitre 4 consacré à l'épreuve orale pré-
cisant l'esprit de l'épreuve. ll y a repri-
se des indications suivantes:

"Un accueil bienveillant doit atténuer
le trac bien compréhensible, d'un ado-
lescent qui affronte pour la première
fois un examen public, au résultat du-
quel sa lamille et lui-même attachent
une eltrême importance."

Cela va sans dire mais cela ne va
pas lorcémenl mieux en insistant. Les
transes lamiliales sont susceptibles
d'être particulièrement prononcées
puisque les possibilités de rattrapage
sont beaucoup plus réduites que par le
passé à compter de la session 1996
(un jury est constitué pour l'épreuve
anticlpée de français, constitué par
les correcteurs et les examlnateurs,
présidé par un universltaire)"..

Option latin en classe de cinquième:
ll nous revient que les chefs

d'établissement de notre académie
tentenl de pratiquer une politique de
restriction quant à l'ouverture des
sections latin ( deux heures hebdoma-
daires). Tel chel d'établissement tente
de limiter les inscrits à 20ÿ" des etfec-
tifs, tel autre veut regrouper tous les
élèves en une seule classe surchar-
gée. Certains prétendent affecter à
I'option des crédits en heures supplé-
mentaires (tout ou partie) alors que
ceux-ci sont attribués en
heures/poste.

Notre collègue Bernard KUNTZa pris
contact fin janvier avec le Directeur
des Lycées et Collèges qui alfirme
avoir transmis à tous les rectorats des
instructions très précises visant à évi-
ter les processus ci-dessus mention-
nés. ll importe donc de protester cour-
toisement mais vigoureusement au-
près des chefs d'établissement con-
cernés puis auprès de l'lnspection
académique et du Rectorat.

Proqramme de lettres pour 1996-g7:
ll convient de scruter le B.O. En ter-

minale doivent rester Renoir, Aragon
et Maupassant. Apparaissent Calde-
ron: La vie est un songe et Chrétien
de Troyes: Lancelot ou le Chevalier de
la Charette en traduction. En première
(sections technologiques), un drame
romantique de Victor Hugo. En section
ES et S, un roman de Malraux en plus.
Et pour la section L un livre (7 ou 12)
des Fables de La Fontaine en sus.CP.

DE LA NECESSITE D'APPAR.
TENIR Â Uil SYNDICAT

être syndiqué c'est un peu comme être
assuré: c'est avant que I'on hésite,
mais, lorsque, après, les problèmes
sont là, on se trouve bien satisfait
d'avoir un "interlocuteur" compétent et
attentif .

ll y a plusieurs façons d'être syndiqué.
- On peut adhérer pour obtenir plus sû-
rement une mutation, ou être garanti
par un suivi pour un changement de
barème ou autre.
- On peut adhérer pour soi-même, tout
en participant aux activités et réu-
nions syndicales diverses, voire en
acceptant d'être responsable de S1
dans son propre établissement. C'est
le meilleur syndicallsme dit de base, le
futur terrain d'où sortiront les militants
actifs du syndicat de demain; ces
collègues-là ne seront jamais assez
remerciés pour leur travail et leur pré-
sence sur place.
- On peut aussi être candidat aux dif-
férentes instances électives du syndi-
cat: Bureau de 52 (quand il existe...),
de 53 dont le rôle académique essen-
tiel et indispensable n'est plus à souli-
gner, éventuellement on peut briguer
le 54, et obtenir "une décharge de ser-
vice" pour ces diverses tâches en
fonction du temps de travail demandé.
- Enfin on peut être "retraité", mais
continuer de cotiser au syndicat par
amitié, sympathie, générosité... ou par
remerciement pour service rendu !

-De toute manière, les formes de parti-
cipation à notre vie syndicale sont
multiples et chacun peut y trouver sa
juste place, à condition de le vouloir.
L'essentiel dans tous les cas esl
d'adhérer! Adherer! C'est le minimum,
mais pas seulement pour vous, pour
ceux qui ont besoin de faire valoir
leurs droits, pour les professeurs
agressés ou ditfamés, pour le maintien
et la dignité de I'enseignement auguel
nous sommes attachés, contre le
laisser-aller et le laisser-faire.
Adhérer pour exister face à un pouvoir
trop souvent anonyme et sourd! Adhé-
rer, mais aussi soyez actif, acceptez
d'être militant en étant candidat le
temps venu, c'est là que le syndicat
n'est plus comme une simple
"assurance", mais qu'il devient "notre"
affaire, et que se créent les notions
d'amitiés, de solidarité, d'idéologie;
pourquoi toujours laisser les places
aux autres?
Le pire est de rester "isolé": rejoignez
le SNALC/CSEN pour l'un ou l'autre
des motifs évoqués, mais adhérez au
SNALC, votre syndicat libre et indé-
pendant! La force d'un syndicat...
n'est que celle de ses adhérents...J H.

Les collègues en général, et ceux qui sont
élus au Conseil d'Administration de leur éta-
blissement en particulier, devraient pouvoir
se renseigner aisément auprès des instan-
ces régionales, lesquelles accorderaient
d'ailleurs (si nos renseignements sont
exacts) des subventions concernant les
équipements Compatibles PC. Cette politique
de subventions peut ditférer selon les acadé-
mies.

lll. INSPECTION L'inspection dans notre
académie concerne tous les collègues, qu'ils
soient débutants, en voie d'intégration dans
un autre corps, ou en fin de carrière ( passa-
ge à la hors-classe). Afin que cette inspec-
tion (dont la périodicité est souvent bien
étrange) soit vécue comme elle doit l,être,
c'est-à-dire comme une épreuve dont critères
et modalités sont clairs, reconnus et fondés
sur le sens de l'humain, comme il sied à une
institution éducative, il est absolument abso-
lument nécessaire que les prolesseurs
s'informent mutuellement à ce sujet. La ru-
meur court que certaines inspections lurent
pénibles par le passé; qui pourrait le croire?
Mais il est vrai que, soumis aux tensions pro-
venant des élèves, voire des parents
d'élèves, et, rarement, de I'administration, un
professeur a besoin, en prévision d'une telle
épreuve, de tout le soutien et de toutes les
informations que peuvent lui apporter ses
collègues. Ne serail-il pas regrettable de
"rater" une inspection parce que certains élè-
ves viennent en cours avec une feuille volan-
te et sans cahier de texte? Soutien et infor-
mation mutuelle, c'est là ce qui fonde la soli-
darité qui doit exister entre les membres d,un
même syndicat, dans toutes les matières en
général et en anglais, en particulier. G.L.
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Snulc Fiche d'Rdhésion
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L' fg teW Fiche r',.iïi;ï;î":l;iî'-r.u.*,,
7e, chemin de Che.ttes Boîte Postale 48, 7768O BoisSg-en-Brie
77410 Claye-Souilly

rét et Fax:-60.27.e4.8e E Rdhésion n Béadhésion

Nom:

Née:

Prénom:

Né(e) le:

Adresse personnelle:

r_l_t_t_t_l

Situation de famillel

Nombre d'enfants:.....
Téléphone: .......
Montant de la cotisation: ...........F

Paiements Fractionnés sur 3 Mois
Envoyez immédiatement vos trois c
du tiers de votre cotisation, datés tous
trois du jour de I'envoi de votre adhésion.
lls seront encaissés à un mois d'intervalle

à compter de la date de réception.

Discipline:

tr Agrégé tr Certifié D AE tr PEGC tr MA

tr Classe Normale E Hors-Classe

Échelon: Depuisle:...,........

Affectation Ministérielle: lTA f] TR ! Stag. IUFM.

fl Poste Fixe au:......

I Temps Completfl Mi-Temps E Temps Partiel:..../18

Affectation Rectorale (siTA ou DR ou Stagiaire IUFM):

Se sgndiquer, c'est être informé
Votrc Gotisation comprend l'Abonnement au Courlier

du Snalc.Crdtcil. à la Quinzaine Univercitaire

Tous les chèques doiuent être libellés uniquement à I'ordre du Snalc
La cotisation au Snalc donne droit à une réduction d'impôt de.1Ù% de Ia cotisation

coTrsATroNS 1995-1996
ECHELONS: I 2 3 4 5 6 7 I I 10 tl

Aqréqés 636 F 736 F 789F a24F 860F 885 F 91 6F 953 F 987 F t0141 1023I
Aqréoés Hors Classe 950F 970F 987 F t0141 t023t t0231
Certifiés et Prof EPS 583 F 631 F 665 F 702F 7 41F 780 F ao2F 845 F 87 4F 91 4F 950 F

Certifiés Hors Glasse 802 F 863 F 890F 91 8F 958 F 987F
AE,Ch Ens EPS,PEGC 530F 550F 602 F 631 F 664F 699 F 733F 774F 791 F 81 8F 854F

PEGC Hors Classe 772F 790 F 81 7F 852 F 914F 950 F

Bi Admissibles 61 4F 67 4F 711F 7 47F 783 F 805 F 838F 874F 91 4F 950F 959 F

MA 330F 330 F 587F 61 7F 646 F 665 F 701 F 755 F

Mi-Temps, Temps Partiel: 75oh de la Gotisation. Cotisation IUFM PLC2: 485F; PLC1 Allocataire: 330F;
Non-Allocataire: 250F. Retraité: 485F. Couple: remise de 30% sur la cotisation la plus élevée.

En vertu des articles 27 el 34 de la loi du 06.01.78, vous acceptez en remplissant cettê liche 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 figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d'ac-
cès et de rectification prévus par la loi, et sauf demande contraire de votre part.
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