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ÉnruOnt4l- : Une année électorale

Au sommaire

Une annêe éléctorale

Avancementdes

Agrégés

Le SIIALC avotre

service

Accès au oorps

Des Certfiés

Accès lntemet

12 heures
pour les agrégés.

15 heures
pour les certifies.

C'est une
demande realiste

Le iuméro 12F
Abonnement: 1an40F
Compris dans la coüsa-

tion

Les élections aux CAPN et
CAPÀ commissions adminis-
tratives paritaires nationales et
académiques se dérouleront
début décembre 1999.

Ces commissions'jouent un
rôle fondamental dans la vie de
la communauté éducaüve, car
elles sont chargées d'éûrdier
tous les problèmes ds votre
carrière : avancemerrt, promo-
tions, révision des notes admi-
nistratives, conges formation,
pour étrdes, problèmes medi-
caux ...
l,e SNALC siège dans toutes
ces commissions pour les corps
des fuÉges et des certifiés.
Rappelons que seuls, quâtre
syndicats ont des élus dans ces
CAPA: le SNALC, le SNES,
le SGEN,le SNFOLC. Tous les
autres slndicats ne siègent pas
et soûL de ce fait dâns
l'incapcité, de vous represen-
ter et & vous défendre lors des
commissions.
I1 faut russi vous rappeler
l'attitude des syndicats devant
les provocations et les agres-
sions de notre ministre Claude
Allègre, toujours en po$e,
mâlgre son impopilarité chez
nos collègues, mais soutenu de
manière indeflectible par
MATIGNON.
Souvenez-vous: les absences

des enseignants, les mutations
à I'aveugle, l'amputation &r
pouvoir d'acha! par la ditni-
nution & l7§/o des heures sup
plémentaires, la volonte de
transformer le lycée en un lieu
de üe , les agressions verbales,

le rnfuris, les retards des pro-
motions, [a liçidation de
I'enseignement humaniste.
La seule inquiétude de Claude
Allègre, former un citoyen,
politiquement correct, qui vote-
ra ensüte à guche, ou com-
ment la dictature de la médio-
crite pourra modelcr un indivi-
du, ensüæ soumis à cett€ nou-
velle influence.
Seul le SNALC a réagi et lutté
contre c€s mesures néfastes, en
appelant à manifester, en orga-
nisant des gÈves, en partici
pant à de nombreux collectifs,
des émissions de radio et de
télevision.
Le SGEN et le §E.FEN ont
applaudi le ministre et aprou-
vé toutes les mesures néfastes
jouant ainsi le rôle de courroie
de transmission du powoir,
approuYant ainsi, la ëgada-
tion de rotre métier.

Regrettons aussi üve-
mort l'attitude du SNES
et de la FSU qrd tout en
n'approuvant pâs ont
aprouvé, ont manifesté
sans ç6nyi6fiOn Car leUr
base exigeait le retrait
des réformes du ministrc.
Le SNES, par ses ater-
moiemen§ porte et por-
tera une lour& respons:r-
biliæ dans la degrada-
tion, sans précedent de
notre systeme éôcatif.
l.a SNALC continuera le
combat, sans ss laisser
dishire, pour le main-
tien de notre enseigne-
ment humaniste.
Vous powez aider le
SNALC, 6n votant mas-
sivemerrt, pour ses listes
aux CAPA et CAPN en
décembre prochain.

Norbert Rebmann

Le Courrier du Snalc-Créteil
19, chemin de Chelles ü 77410 Claye-Soai
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Le SNALC dit NON aux projets irréalistes de Mme S.Royale

Le SNAI.C déplore l'occultation des problèmes que
possrt dans les classes le développement des actes
de üolence et I'atmosphère d'inciülité.

- Il rappelle qu'il est attaché à la mission priori-
taire du collège: la transmission des connais-
salces, des méth«ies de travail et des savoir-
faire.

Il eüge un collège qui ne soit pas uniforme pour
des élèves diffërents, afin d'éviter toute primari-
sation.

11 s'opposera à la mise en piace d'un système qui
augmenterait encore la ctrarge de travail des
professeurs (évaluæion - pilotage - tutorat) et
denaturerait ieur tâche (appel à des interve,nants
extérieur - joumees banalisees aux objectifs in-
certains, etc.)

Tableau d'avancement des Asrésés 1999
C: Choix, GC: Grand ChoÏx.
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Partager les idees

Du SNALC,
C'est bien...

Voter pour les
Listes SNALC-CSEN
En decembre procharn

Ce sera mieux.

Adhérer au SNALC
Dès aujourd'hui

ctest encore mieux !
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Echelon 5 6 7 8 I 10 11

C GC C GC C GC C GC C GC C GC

Lettres 77 76,5 79 78,1 81 80 82,5 81,6 84,3 83 85,7 85 87

Het G 79,5 TI.8 82 80.5 83 82 85.3 84.3 87.4 86.9 89,9 88 90.6

Philo 8I 78 81,5 80,5 84,s 84 85 85 87.5 86,6 87.8 87,7 90

SES 78 755 80 79,5 8l 80 8I,6 84,2 85,5 86,7 89 9I 91,9

lvlath 78,5. 77 81,5 79 83,5 80,5 85,1 83,4 86,2 85 87,9 85 89

Sc Phy 765 76,5 80 79 81,5 80 R?5 82 85,1 8-1,6 86 85,8 87,7

Se Nat 78,5 78,5 82 8l 84 84 87 86,9 89,1 87,7 90,8 90,8 91

Biochimie 75 76 79 76,5 86 M 85,5 90,8 92 91,9 93 93 96

Anglais 75,5 74 78,5 76 79,1 77,6 81,3 81 82,6 79-4 84.6 81.9 86

Allemand 77 74 78 77,5 82 78 82 81,3 84,3 82 87,6 82 88

Espagnol 75 '72 76,s 74,1 79 78 8i 79,5 81"4 78,9 85 82 85,9

Italim' 76 77 77,8 11 \ 84 83,5 85,1 83,4 u,9 86,9 89,6 90 90,8

Russe 80 83 86A 88,4 83,5 88,5 86 94

Portugais I 78,5 80 8i 86,6 86,7 94,7 93,6

Art Plas 70 72,8 73,5 73 83,5 81 85,4 84,1 86,5 u,7 90,9 86 95,8

Musique 79 75 80 78 84,5 82 85,3 83 89.2 86 88,7 90 94

Eco Gestion 77 78,8 80 83,5 82,2 86,3 85,3 89,2 89,8 92,4 90,9 91

SÏ 70,5 71,5 74 '77 80 82,5 84,3 86,7 89,2 91 94,5 95,9 98

EPS 80,5 80,8 83,8 83,5 86 86,7 89,6 89,8 91,7 92,5 94,7 94,9 96,6

Supérieur 85 86 87 88 89 on< 91 93 93 95 95 97 97



« Combattre 1a violence par la citoyenneté et le
respect mutuel .>r << Tous dewaient s'impliquer pour
une éthique de vie sans üolence. >» << Qu'au lycée un
enseignant soit agressé, c'est inadmissible, mais
qu'un élève ne soit pas respecté par les enseignants

ou l'adminisiraüon, c'est iout aussi inadmissible. »

Telles etâient les fortes paroles de << notre » mi-
nistre, le samedi 15 mai 1999 à I'université Paris V
lors de la réunion organisee par la FIDI pour
<< l'Ecole contre la violence ».

Et si M Allègre appliquait lui-même ces regles üs
à vis des professeurs ? Et s'il n'agressait pas ces

demiers en rognant sur leurs heures supplémentai-
res ? Et s'il respectait en cessant de véhiculer des

contre-vérités sur le travail qu'ils fournissent ? Et

La violence a plusieurs Yisages

Le SNALC à votre service

s'il respectait aussi leur légitime inquietude face à

des réformes dont la maîtrise appartient à d'autres
(hélas !) qu'aux hommes de terrain ? Non, Monsieur
AIIègre ! Les 16 et 20 mars, les professeurs dans la
rue n'étaient pas angoissés par la perte de prétendus
« priülèges », ils n'etâient pas « frileux » devant

tout changement. Nlais ils savaient une chose : les

ministres passent, tandis que les professeurs res-

tent. Et les erreurs des premiers doivent &re sup-
portées par les seconds et ... leurs élèves. Et là ré-
side une üolence qui ne sera jamais assez dénon-
cée.

Dominique YILLEMOT Michel LETEILLER

Norbert Rebmann, Président 0t 60 27 94 89 R*J 19, Chemin de Chelles
7741A Clave-Souillv

Francoise Roslin-Boetto Secrétaire 22.rue du Parc 77600 Bussy Saint Martin
Rose-Marie Durnas Vice Présidente

Délézuee près Rectorat
01 4893 17 45 R 84, ave Général de Gaulle

94700 Maisons-Alfod
Michel Roty Secteur 77 Sud 8. rue Rovale 77300 Fontainebleaù
Christian Pelletier Classes post-Bac 01 452 3 05 t4 3, allee Costes & Bellonte

94300 Chevilly-Larue
G'erard Lorgos Com. Par. Asrésés 7. rue Duversier 75019 Paris
Michèle Dutrois Val deMarne 3, square Salvador Allende

94600 Croisv le Roi
Alexandre Fiebip Com. Par. Certifiés lMbis- Blvd Voltaire 7501 1 Paris
Jacoues Hierholtz Secteur 77 Sud at &221510 R 92.rue St-Htry 77300 Fontainebleau
Ibrahim Chiota Seine Saint Denis at 42a2 50 44 66, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Jean-louis Louüot Secteur 77 Nord 01 60 26 3l l0 6 bis. rue du M'Joffre 77410 Clave-Souillv
David Olka Val de Marne 6, mail des coquelicots

94240L'Hav les Roses
Jean-Claude Gouv Problèmes séneraux 0l 47 70 00 55 S SNALC 4- rue de Trévise 75009 Paris
Grerard Taffin Trésorier: cotisations

adhésions, abonne-
ments

01 47 70 00 55
01 64 39 07 85 R

SNALC l, rue Augereau A2 77000 Melun

R = réDondeur f=fax <=> S = Secrétariat national.

Pour bénéficier de la remise d'impôt de 31o/o

du montant de votre cotisation.
Pour que votre abmnement à la Q.U, ne soit

pas interrompu en décembre.
Payez dès aujourd'hui votre cotisation

t999t2000

Le SNALC
Sur Intemet, c'est

Un site :

htç :l/www. snalc .asso.fr
pour les demières

informations en temps réel

une adresse :

malc(Eclub-intemet.fr

PLCI le 20109 à Saint Denis et
Le27l09 à Bonneuil.

Premières affectations PLC2IPLPà|PLCI.

Le SNALC etait présent aux réunions d'accueil :

PLC2le 1/09 à Bonneuil
PLP2 et CAPET le l/09 à Saint Denis
CPPLP2 le 6109 à Saint Denis
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L€ SNALC sera présent aüx réunions d'informations pour les affectations des PLC2 en déc€mbre prochain
à I'IUFM

Accès eu corps des certifiés

Décrets 89 et 93 : pas de barre, toutes les

candidatures recevables ont été promues
au grade de Certifié.

Acces décret 1972

Accès au corps d'Agrégé Hors-Classe

Repas amical SNALC
Vendredi 12 novembre à partir de 19h30

au restaurant de l'hôtel Gril CAMPANILE
34,rue du général de Gaulle

77200 Torcy

Vous vous sentez isole(e), vous désirez rm-
contrer des collegues qui partagent les mêmes
idees que yous. Alors n'hésitez pas, participez
à ce repas conviüal.

Remplir le coupon ci{essous. Merci

Discioline barre date de naissance
Lettres Classiques 164 29/t0ls6
Læüres Modemes t67 l0/10/58
Histoire{éosraohie ï67 2Zl03ts6
Italien 156 30/10/55
Russe 187 l0/o7149
SVT 167 08lu/s3
Santé envirqrnement 176 t6/08t57
Documentaliste 167 r7/t0ls7
SES 167 03t04/s8
Anslais 167 29108156
Espagnol r67 02ltU53
Allemand t67 12/t0tss
Arts Plastioues 139 15/06155
Musique t44 r0t05t46
Philosophie 181 091t0t48

Discipline barême

Arts
Arts
Mus

t74
Lettres t73
Hist-Geo 175

SES Hors
Math t69
Sciences 171
SVT 175
Allemand t75

172

178
Itâli€n

Russe
179

r84

Eco Gestion t74
Biochimie
STI 174
EPS t7r

Secsrdaire
Nombre de

Dromus
barême Nombre de

oromus
J t23

rliqués 2 tt7
4 tL4
37 119 t7
285 116 l8
147 119 15

5 116 1

86 r13 15

58 113 9

63 llq 4
32 116 I
70 116 t4
38 I16 I
t7 119 I
9 119 1

I 98

22 116 13

9 119

43 116 9

27 116 5

Bt[ileAHryàne§carchllli
34 ruedu ÊélÉral$-Gaulle

lhme]a-Valëe

77200 ïorc1

Tâ. : (1) 60 17 8a s5
Fu : ('l) 64 62 0ô 91

h PrÈ ; arprrnE lllrh lMn : sorlic loohffi#JîffiItqÈüPrÈrr4flel'!(=
- - 

lq

itËJ tE,] têl Ët Lmr

Nom:
Adresse:

Prénom:

TéI:
Je participerai au repas du 12 novembre organisé par le SNALC et je joins un cheque de 120F (par personne)

à I'ordre du SNALC et je l'adresse à SNALC l, rue Augereau A2 77A00 Melun



Allègre prépare I'an 2000 : retombéés académiques

Le ministre Allègre travaillant dans la duree puis-
qu'il accompagne le premier ministre Jospin, il
poursuit sa recherche de rendement tant au plan de
la gestion des personnels qu'au plan de la gestion
des programmes. D'où une certaine effervescence
du c&é du Recteur et du côté des IPR-IA.

D'une part, le Recteur doit utiliser au mieux sa
« panoplie complete de ressources de renplace-
ment » (TR, MA, ayant droit au reemploi, person-
nels en sumombre rattachés en Z& heures supplé-
mentaires) avant de recourir aux vacataires. De
plus, un contractuel ne doit plus être automatique-
ment remplacé. D'autre part, de nouveaux pro-
grammes sont élaborés conformément aux nouveaux
horaires de seconde, pour ne citer qu'eux.

Comme toujours, l'efficacité du système se me-
sure aux résultats du baccalauréat, puisque ce vo-
cable recouvre le général, le technique et le profes-
sionnel: insuffisant dans l'académie de Créteil

8643 collègues ont participé à la phase Lrtra-
Académique du Mouvement 99 dans l'Académie de
Creteil. L'Administration, étemelle orptimiste, avait
prévu 4 jours pour vérifier les barèmes. Il en fallut
7, tÀfit les problèmes étaient nombreux, el certains
graves ! Le mouvement démarra le25106 (l semaine
de retard !), jusqu'au 01107. Les réüsions
d'affectation furent expédiees le 09107, et les pre-
mières affectations à I'année (AFA) des collègues
nommés sur ZR usinées en 2 jours (15-16/07). A la
reprise des travaux le26/08, stupéfaction : [e Recto-
rat a effectué les rattachements administratifs des
collègues sans AFA, et a même fait de nouvelles
AFA, hors barème, et hors de tout contrôle syndical.
Le refus unanime de siéger des 4 syndicats repré-
sentés en Commission Paritaire, dont le §NALC, a
permis d'obtenir que l'ensemble des affectations
restant à prononcer soit entièrement revu en Com-
mission, du 30/08 au 0l/09. Le bilan est lourd.

Le SNALC s'est toujours opposé à la dé-
conc€ntration, et les faits lui donne,lrt raison. Ne
s'étant pas abstenu lors du vote sur la déconcentra-
tion, c'est sereinement que le SNALC appelle le
Ministre à renoncer à la deconcentration, qui à
Créteil plus qu'ailleurs, a démontré sans équivoque
son caractère injuste et inique, et a æéé des situa-
tions absurdes, voire scandaleuses.

Le logiciel utilisé permettait la saisie de
væux üdes, voire hors mouvement. Læ nombre de

comparé aux résultats nationaux. C'est « la faute à
qui » ? Au projet académique donc aux projets
d'établissement. C'est ainsi que le Recteur Dedon-
der voit les choses. Il veut améliorer « les perfor-
firances de l'académie en termes de réussite sco-
laire » et « entrer en profondeui dans la question de

l'action pedagogique jusqu'au sein même de la
classe ». Il veut recueillir les appréciations de ses

chefs d'établissement « quant à la pertinence des

objectifs et I'efficacité des leviers retenus dans le
projet d'établissement ».

Hélas ! Tant que, volontairement, on confondra
culture (au sens large) et âJucation avec instruction
et résultâts au baccalauréat, on entretie,ndra le men-
songe tout e,n s'évertuant à parler académiquement
correct.

Rose-Marie I)umas.

collègues üctimes est honteux sur l'Académie ! Le
logiciel traitatL les extensions hors barème et hors
barres d'entree I Le Ministère pondit alors une cir-
culaire donnant instruction de faire manuellement
tout le contraire en Commission ! Le SNALC s'est
insurgÉ contre cette pratique : la circulaire ve,nant
après la fin des travaux de certaines Académies,
l'égalité de traitoment des collègues devenait un
leurre. De même, à Créteil seulement, du fait du
retar{ les postes libérés par les stagiaires ajoumés
etaient connus. Ils furent réinjectés dans le mouve-
meirt. Tant mieux pour les collègues, mais que
reste-t-il de l'égalité republicaine ?

Les collègues affectés sur ZR n'ont, malgré
nos protestations, pas pu faire de væux. Nous avons
bataillé pour que le Rectorat prenne em compte les
souhaits que vous nous aüez indiqué, et le plus
souvent réussi.

Le résultat est constemant, et n'est pas à
I'honneur du Ministre. A ce jour, des problèmes
resûent non réglés, des postes restent vacants, des
collègues restent sans postê, et pire, le Ministre dit
quetoutva bien !

M. le Ministre, prertez garde que totrt ceci
ne soit pour vous, vingt ans après, une nouvelle
Soufrière, preuve de votre éiemel aveuglement !

Alexanüre FIEBIG
Commissaire Paritaire Certifié SNALC

Le retour au Mouvement National est nécessaire !
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