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LE 6 DEGEilBRE: STOP OU E]{GORE ?
Appartoez-vous à la grande femille des " Aquoibmistes " ? Autrement
dit, êtes-vous rm(e) adepte du " à quoi bon ? " systématiquanent opposé
€n toutes sirconstances et dans tous les domaines ?

Si tel est votre cas, almg sans I'ombre d'ur doute, vous ne vot€rez pas du
tout lc 6 déæmbre prochain, ou encore vous vot€r€z pour cet»( qui, de-
puis des lustes et des lustres, affirment que, si tout n'est pas porr te
mier»c das le meillq.n des mmdes éducatift, Cest, à l'évidence, unique
me,nt et torjuns ... PARMANQUE DE MOYENS !

Toujours dans ce cas, ayez simplement le réflexe de cohérence - et de di-
gnité - qui s'impose : ne vous plaignez, plus du niveau de vos Sixiè,mes, ni
de lindiscipline fumique de væ Troisièmes, ou de I'incultwe de vos
Secondes, encore moins de I'apdhie de vos Terminales.

§i en rwanche h htalisme n'cst pas votre phitcophie, si vcnrs pensa
que I'ideologie égalitariste n'a rien de commun avec la véritable égalité
des chances.

Si vous êtes ' interpell(e) " par la fuite des panents d'élèves vers I'ensei-
gnement pnvé, par les classerrents des systè,mes éducatiÊ eur@éens ou
mondiaur qui ne sont guàe flaüeurs porr la France, ou pæ les 160.0û0
jermes que note " merveilleux " qlstème laisse, hélas, sur le bord de la
route draque année.

Si vous ne supportez plus les gadg€ts peri or pra éducatift inefficaces
qui nors smt imposes...

§i vous avez choisi ce métier parce que vou aimcz ce que vous enseÈ

WH ët que votre désh le plus cher est de le tranmettre arx generations
qü nous succéderont.

Si vous considerez que leur réussite professiornelle est indissociablement
liée à leur insertisr sociale et à letn épanouisse,ment personnel.

Si vous p€nsez que n«xrs avons mieur à ftire pour obtenir une promdion
que de nous âire valoir dans une agitation pseudo'pedagogiqug qu'il y
va de notre dignité de professeurs, et que les valeurs Républicaincs
ont encore lcur mot à dire.

Si vons avez à cæur de rendre à lÉcole sur rôle d'ascenseur social, mis à
mal par la dérnagogie ambiante et g le règne de la pensée unique.

Si, en somme, vous voulez dire STOP ! à ce que vurs vivez...

Alors, le 6 déembre,
VOTEZ SNALC.C§EN !

Le hwbr du Sr\rAtC ùüeil
1, rueAuçreau-&il. A2-770æ MELUN
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L)IMPE,NSABLE
au Comité Technique Paritaire Ministériel

(où les syndicats donnent leur avis sur votre statut...)

Le SNALC-CSEN a voté CONTRE cette mesure sans intérêt pédagogique qui, à
partir du 1" janvier 20A6, mettra les professeurs à la botte des chefs d'établissements

(le SNALC est favorable au seul volontariat dans Ia discipline de recruteme+t ).

on^o,
La FSa et h CGT ayant préféré quitter la salle et ne pas voter ( !!), un représentant du
Snes-Fsu et un de FO étant purement et simplement absents depuis le début, et un
représentant du Sgen-Cfdt étant parti avant les quatre derniers votes...

l'administration a obtenu une large majorité dans tous les votes par 18 voix
pour et seulement I ou 9 voix contre ! ! !

Le SNES se défend et prend excuse que cette instance n'est que CONSULTATfVE, et
insiste sur l'inutilité de sa présence, auprès de ses adhérents et mandants (US n"624).

a Or l'administration tient compte de l'avis du CTPM ou du CSE pour amender ou
surseoir à certains projets (exemple : suppression des TPE en terminale au CSE
du 2.12.2004 :> voir ci-contre)

a Or les élections professionnelles du 6 décembre prochain sont destinées à

pourvoir des instances UNIQUEMENT CONSULTATIVES (CAPN, CAPA,
csE, crPM) !!

Le 6 décembre, un syndicat sera digne de votre suffrage

« Fidèle à ses engagements, Jidèle aux professeurs »)



Objet du vote Date Pour Contre

D'autres exemples de yotes
au Conseil Supérieur de I'Education

(où les syndicats pour lesquels vous allezvoter sont censés porter votre voix...)
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Suppression des T?E en
Terminale et augmentation du

coeffrcient de l'épreuve de langue
ancienne au BAC

CSE du
02.12.04

Snalc - Csen Snes - Fsu -
Sgen-Unsa-Fo

YOTE : davantase de
professeurs au conseil de

discinline

CSE du
16.12.03

Snalc - CSEN
Snes - Fsu

cst Re,fus de vote.:
Sgen - Se Unsa

Rappel ( mars 2000 ):
Moins de professeurs au Conseil

de Discioline

CSE du
09.03.00

Fsu - Sgen -
Unsa

Snalc Abstention z Fo

pour Yous éclairerooo
Pour être
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cachetee, cunplétee, sigrée, vous met-
te,z ætIe grande enveloppe blanche dans
I'URNE NATIONALE et vous EMAR-
GEZ la liste électorale csrmission na-
tionale...

Mêrnes opératiurs, dans le même or&e,
avec les m&nes obligatims, pou le vote
académique, mais cette fois avec un bul-
letin SNAIÆ-CSEN BLEU, une petite
e,nveloppe BLEUE, une grande enve-
lorppe BLEUE, elle aussi à cmpléter et
à signer, et à placer' dans une atûe
URNE, ACADEMIQTJE- Et second
émrgernent de la liste électqale com-
mission académique...

Vous votez donc DEUX FOIS.
Ne I'oubliez pas, ne votez pas qu'une
seule fois. Et ne mélurgez pas les hrlle-
tins, les enveloppes, les couleurs : un
bulletin SNALC acadérnique plaé dans
I'enveloppe et dans I'urne natiuralæ SE-
RA NUL,... Un bon bulletin amdémi-
que, bie,n place dans l'urne académique,
mais dans ure enveloppe natiurale sera
également annulé !

NE FAITES PAS DERREURS OU DE
MELANGES DE COULEI.JRS
C'est tout BLANC, püs tout BLEU !

LE 6 DEGETBRE ! VOTE:Z §IIALC I

COMMENTVOTER

Les élections arx commissicrs paritaires
nationales et académiques auront lieu le
MERCREITI 6 DECEMBRE, de t h à
17 tU dans votre établissernent.

Noubliez pas QIIE VOUS VOIEZ
DEIIX f0I§, dms chaque oorps, ulrc
foüs pour lr cmmission nationale, une
foir ponr lr cmmission ecadémique !

Sauf por les Chaires Supérieures, où,
rappelons le, le SNALC a le moitié des
siègcc et est un des deux seuls s}rndicats
élus : rme seule commission, nationale,
un seul vote dorc.

Pour le vote nationsl vors placez un
bulletin de vote BLANC - en verifiant
que c'est bien la liste SNALC-CSEN de
VOTRE CORPS Agreges, Certifiés, etc,
et nsr par erreur d'un ar[re Corps ! -
dâns ure petite enveloppe BLANCHE
nur cadreee, puis vous plactez cette pe-
tite envelrype contenant le bulletin dms
une grande enveloppe BLANCTIE ar*o
collante A COMPLETER ET A SI-
GNER Les mentions et la SIGNA-
TURE sont IMPERATIVES ! Une fois

Ne confondez pas les couleurs, mais ne confondez pas non plus BULLE-
TINS DE VOTES et PROFESSIONS DE FOI - votrevote ovec une profes-
sion defoi serait nul - NE MYEZ AUCUN NOM, ce serait égalemmt NUL

SOUTENE,7, ACTTVEMENT LE SNALC !
En votant pour ses listes le 6 décembre
Mais aussi...
en vérifiant que ses professions de foi sont bien affichées

dans l'établissement, gu€ ses bulletins de vote sont bien
présents et bien visibles sur la table le jour du scrytin,

en tenant le bureau de vote, au moins une paftie de Ia
journée, en étant présent à la clôture lorsque tous les vo-
tes sont mis sous I'enveloppe que le chef d'établissement
envoie ensuite au rectorat,

en affichant, photocopiant et diffi.rsant les pages 2 et3, et
un mædmum d'autres documents SNALC !

Téléphonez av 01.64.37.20.02 ou au 01.47.7A.00.55 :

l,o,îEPARffi

Voter PAR CORRESPONDANCE
peut ête pour vous unebonne solution

Votrs êtes sûr ainsi dene pas ou-
blier d'aller voter le jo:r du vote, vous
n êtes plus à la merci d'rm empêche'
ment de derniàe minute qui vous in-

terdirait de vous deplacer et d'aller vo-
ter le 6 decennbre dans votre établisse-
ment vous pouvez vder en toute han-
quiflite, sans hâte, sans pression, sans

risque d'ereur de couleur, ou de
categorie des deux bulleting bulletin

national et bulletin acadernique !

Prenez simplement la pécaution
de derrander dès eujourd'hui à voûe
chef d'établissernent de vous re,rrethe
le materiel des deux votes, national et
acadérriqug de votre Corps, et pæ-
tez k flus tôû possibk votre enve-

lorppe de vot{s), sans dtendre la veille .

du 6 decembre !, en respectant bien
toutes les mentions, to.rtes les si$atu-
res, et tout€s les enveloppes exigees !

STAGIAIRES IUFM

De nombreu< pieges vous guettent
en première affectâtion...

Les 50 pts de ler væu: à prendre
cette année ? à ne pas prendre ?
Les risques d'ertension à partir
du lervæu au plus petit banème...
Le d@rtage, arD( éléments fani-
liaux puis à l'{1e et non au tzlng de
værr, en æd'égalitéde baràne.
Prtme d'in§allatbn... ou non ?

CONSULTER LE SNALC, faire
vérifier et suivre votre demande
ESt INDISPENSABLE.

Le SNALC sera fualement présent
à la réunion spÉciale organisée
par l'lUFM.

lilFORtATlOl{S et
coNsErLs

illUTAT|Oltls

tÉ)1. 01.17.70.00.55.
rét. 06.08.77.31.21.

internet ic.qouv@sna lc.fr

affichettes, tracts, plaquettes, guides... à votre disposition.
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murArroils 2006
ATTENTION !

C'est lundi 12 décembrc au plus tard que vous devez saisir sur Internet site
www.education.qouv.frlslAM voüe demande de première affectation si
vous êtes actuellement stagiaire IUFM, ou votre demande de mutrtion
pour changer d'acedémie, si vous êtes actuellement en poste fixe ou en
poste de titulaire remplaçant dans notre académie de Créæil, et que vous
souhaitez donc Ia quitter...

C'est également des le même lundi 12 decembre au plus tard que vous devez
saisir votre demande et deposer votre dossier pour tous les mouvemen8
sp6cifiques : toutes les affectations ou mutations en classes préparatoires
CPGE, en sections internationales, en chefs de travaux, en postes theâtre-
cinéma, en postes particuliers PLP, st sur certains postes de classes de BT§.
Y compris si vous souhaitez un poste specifique dans I'académie.

Si vous êtes adherent(e) au SNALC vous avez déjà reçu la QTIINZAINE
sp&iale mutations n" 1246 ter, avec tous les détails du barème, tous les
conseils utiles, et la fiche syndicate qui est à renvoyer impérativement au
plus tard débutjanvier, puisque nous siègerons la seconde quinzaine dejan-
vier en commissions académiques de vérification de vos væux et barèmes.

Vous avez également reçu la QUNZAINE normale n" 1246, avec toutes les
informations utiles et la fiche sur les mouvements specifiques.

Si ce n'est pas exrcore fait, contactez nous im1Érativemen! par courrier, au
06.08.77.31.21., ou sur le site jc.eouy@snâ1c.fr, ayatrt le 12 décembre
pour que nous puissbns vérifier votre demandg et vous onseilbr utile-
ment sur vos v(Eut et vos barèmes : après nous pourrons, bien entendu,
suiwe et défendre votre demande, mais il sera üop tard pour vous conseiller
utilement, et vous ne pourrez plus modifier vos væux, si nous decelons des
oublis, dæ erreurs ou des imprudences, ou d€s possibilitæ d'améliorer votre
barème et vos chances !

Commandez-nous, si necessairg d'urgence cette QUINZAINE speciale et
la fiche syndicale qui nous permettra de suiwe votre demande.

i75,)lr#:ijj#s!+r:it{?:;itÉr:iaïq4:8ffi !Bâ

iros vAGAilcEs

Noël 17 déc. / 3 janvier
Hiver 4 février/ 20 février
Printemps I avril 124 avnl
Éte 4 juinet 20ffi
Rentrée 4 septembre

Départ en vacances
le jour indQué, après la classe

Retour& vacanæs
le matin du jour indiqué

LE SNALC CRETEIL
A VOTRE SERYICE

Président

Gérard TAFFIN
téL. I fax 0 I .64.37 .20.02.
E snalc-creteil@wanadoo.fr

Trrcsorier

Loib VATIN
93, avenue Mendes France
94880 NOISEAU

Contacb Mutations

Jean-Claude GOUY
ré1. 06. 08.77. 31.21.
E jc.gouy@snalc.fr

Loïc VATIN
tél. 01.49.82.36.31 (avant 20 h)
El snalc-creteil @wauadoo. fr

NOM: PRENOM:
ADRESSE PERSOI{NEI,I.E', :

DISCIPLBTE :

Je souhaite recevoir
t la' SUINZAINE n" 1246 ter mutations et premieres affectations ninter académiques"

(chongements d'académie et premières affeAations des stagiaires IUFI$
E au printemps 2006 la seconde SAINZAINE mutations et premières affectaüons "intra académiques"

(mutations à l'intérieur de ïacadémie de Créteil et premières affectations dans une académie)
tr les "barres d'entrée" indicatives (mouvement 2005) par académies et departements dans ma discipline

(barème du dernier entré l'an dernier dans chaque académie et dons chaque département)

Coupon à retourner sam atûendre au SNALC CRETEIL, I rue Augereau, bâtiment A2,77000 MELUN

GRADE:



AGREGES' CERTTFTES, LES CAPA DE CONTESTHTTON DE NOTES...

Ces commissions paritaires se sont tenues les 6, 12, 13 et 18 octobre, au rectorat.
En déclarations liminaires les commissaires paritaires élus SNALC ont rappelé notre attachement à
une notation individuelle et annuelle, pour garantir une évaluation et une progression de carrière
régulières, contrairement aux projets actuels de notation simplement tous les deux ans.

Le SNALC a aussi insisté pour que tous les collègues ayant TÈs Bien aux trois " pavés " et une
bonne appreciation littérale aient automatiquement au moins Ia moyenne de note administrative
de leur échelon. Trop souvent, hélas, des collègues dans ce cas ...n'ont même pas cette moyenne !

C'est absurde, alors qu'il serait même logique de leur attribuer la note maximum de l'échelon...

Le SNALC a également dénoncé les augmentations, ridicules, et pas rares, hélas, des dixièmes de
points en dessous de 39, et des ...0,05 (!) au dessus de 39... Que ne nous reprocherait-on pas, avec
raison, si nous nous permettions, nous, de noter des copies d'élèves au 0,05 près !

Le SNALC a, enfia demandé pour les Agrégés, le maintien de la gestion nationale des pronro-
tions d'échelons issues de cette notation, pour rnaintenir ainsi l'équité entre toutes les académies.

Dans ces commissions paritaires les élus du SNALC ont, bien entendu, défendu un maximum de collègues.
Non sans résultats. Pour les Agrégés, 13 collègues waient fait une requête : pour I la note a été finalement
augmentée. Sur 137 Certifiés,S0 ont eu la note relevée en commission, 57 avaient une note déjà augmen-
tée par leur chef d'établissement ovant la commission, 10 seulement ont gardé après commission une note
qui n'avait pas été initialement déjà augmentée . On voit tout l'intérêt de déposer systématiquement une re-
quête, et sans le moindre risque, dès que l'on a TB otu trois pavés, une appréciation correcte, et une pro-
gression nulle oufaible ! N'oubliez pas que désormais, pour la Hors Classe, ovoir des promotions successi-

ves.ûu grand choix d'échelon en échelon va devenir de plus en plus indispensable, et que c'est très en
attont, que vous devez veiller, chaque année, à une augmentation fiuJtirrule dc votre note !

Émilie LOIJIS, JearClaude G0try, Geoftoy MOREL, Loic VAIIN, commissaires paritrires

COÏ{TINUONS A PROGRESSER
... ENSEMBLE !

Une nouvelle année consécutive, notre section
académique SNALC a augmenté le nombre de
ses militants et de ses adherents :

*llo/o surdeuxans
d. * 9 o/o au plan national

Cela nous est d'un appui precieux et nous ap-
porte un encouragement que nous apprécions,

un temps où I'hémorragie continue à frapper
les organisations syndicales...

En cette periode d'élections, nous avons tout
particulièrement besoin de cet appur, et de cet

Renouvelez SANS PLUS ATTENDRE
adhesion pour 2005-2006 au SNALC.

REMPLACEMENT DE COTIRTE DUREE :

EXIGEONS LE VOLONTARIAT...
Le SNALC vous déconseille le boycott des réunions
de concertation et de mise au point du protocole d'ap
plication dans votre établissement.
Soyons au cortraire presents : le remplacement de

courte durée existera à coup sûr dès le lerjanvier- Et
il y aura de toute façon un protocole !

En pratiquant la politique de la chaise vidg et la pro
testation systématiqug au moins en paroles, d'autres
syndicats n'ont strictement rien obtenu du tout !

Établissement par établissement, inhoduisons le plus
grand nombre possible de garde-fous.
Essayons d'imposer, de fait, un sûict volontariat, et

veillons au renrplacement dans la seule discipline !

READAPTATION
Attention !

Date LIMITE des dossiers auprès du Rectorat
le mercredi 30 mvembre


