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LOLF et THEI.0T vont en bdeau

Cmaissez-vors la LTOLF ?

I-a Quiw,airc Universitabe de ntre gmdicat vûrs a récemment erposé
en déail les tenants et abwtisserts dÊ ætte Loi Orgæiqræ relÉive à h
Loi de Finm6 maig avorez-le" vous avez tqrvé cela bien teünique ...
et, pou tout dire, frt errnulum.

Il n'empêche : cette loi, initiée snrs le ganvernement de larrent FABIUS,
eû vdée, à la quasi unmimité de nos pmlementaires5 sors celui d€ .Ican-
Pierre RAFFARIITL entr€ra en aprplication daos les mois qui viennent, et
vous en subira les ffets très rqi&rært.

De quoi r'"git-it z

Cefte réforme - dixit nûe ministàe - était dev€ilro ' incmtcrmable ", la
Frmce en grnéral et l'Éôrcatim dimale en pætiarlier eart dqià, paraût-
il, très n en retild " surno6 petenaires ernqéens.

Elle se veut d'espit " libéral ' et s'inspirg dixit turjors le MEN, n ûr
mode de fuictimne,ment des enûeprises " ...

Si vous pensiez qu'il Jæissait simplement dlne nurvelle frçm, prnement
tecfuiique, de présenter le hrdget.de nde minigàe, ... eh bien vous aüez
to*âux !

Ilnotrs est impossible deresrrma unetellerévohüion enque§ues lipes, et
n«xrs nors ffirt€nt€r@s d'évoquer oertainspoints fort*

Vûe " petite otrepise n, dms cttte LOI"F übérale ? Vdre éûHiæ
menÇ bien sfir. Votre " patrm " ? Vffie cLdd'étlblirccrent Vüe ins.
pect€ilr ou vüe'cmtremaîüe ", qui vols jugera sr la @ dmt nors
auez rempli vctre " cmtrat " bisannuel ? Enme r&c chcf d'étabËrsÈ
ment ! Ual$Gite qui vous propos€ra - ou nm ! - pon rme prmdim ?
Toqiours voûre chef drétablisemcnÇ qrri ara, lui aussi, à rcnùe des
comptes ... sur les résulats de sm " &ablisrcmcnt, entr€prisê " et " tor-
chera ' sm budget d'apræ ces objectiÊ, et daprÈs oes résultats ...

Somme tu:te, Cest la logique de la Dffitim Hcaire Globale, versim liH-
ralg que l'cr pousso ainsi aujondhui à sm maximrm : voici une €nve-
lorppe finmcièrg définissæ vous.mêmes vûe " fop " - en clair: choi-
sissea vors-m&nes le doigt de lâ main quÊ vorui allez vous corp€r - il y a
enooro tellement doptimrs " non rtntablæ ' ... et vous serea jugés sn les
critàes que vous aurez vous-mfues &ablis.

Perverg mais astucieru<, nm ?

Disons mfoie astucieux PARCE QIIE pervers !
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SPECI]IL PBOPOSITIONS

TIIDLOT

Calendrier de la
réforme annoncée:
«SGenanO nolr»:
o12 octobre 2004: le
rapport en, version
provisoire de la Oommission
nationale du débat sur
l'école sera remis au
Premier Ministrs il servira
de base à la préparation
d'une Loi d'orientation,pourr
l'école en remplacement de
la Loi Jospin du 14 juillet
1989,
tPrintemps 2005: débat au
Parlement sur la proposition
de la Loi d'orientation.
oAutomne 2005:vote de la
Loi à I'Assemblée
Nationale.
oSeptembre 2005: mise en
application de la nouvelle
Loi d'orientation sur l'école:
les propositions THELOT
s'imposent au monde des
enseignants: 26 heureg
dans les EPLET
Nous n'avons que
quelques mois pour
réagir, nous moblliser ,

dire NON aux proposi-
tions néfastes de la com-
mission THELOT et
gagner ce combatl

lamais, depuis longtemps, notre métier n'avait
tngtg aussi en dangert Même Glaude
ALLEGRE n'avait pas osé aller aussi loinl
Allons-nous ftnir par le regretter? Certes non,
mais les propositions THELOI faisant suite au
Grand débat de l'année passée ont pour résultat
unique l'augmentation du temps de présence des
professeurs dans les établissements scolaires.
C'est vrai, nous avons tellement d'avantiages par
rapport aux autres et c'est tellement facile de
nous attaquer que I'opinion publique sera de

toute manière contre nous!Alors n'hésltons pasl
Défendone-nousl Le Prlntempo, cotte fola,
sera réellement chaud. Vous pouvez compter
sur le §NALC de Picardie pour vous défendre.
Nous allons mettre tout notre poids et toutes nos
volontés pour gagner cette bataille car c'est la
batallle du bon sens contre I'ineptie du Ministère
FILLONI

MartlalCloux
président du SNALG de Plcardie

Premier ax,e: redéffnir les missions de I'enselgua,rlt
La commiselon THELOT propose une nouvetle approche du métier d'enseignant:
O mieux prendre en compte la réalité du public scolaire et définir de nouvelles missions autres que
l'enseignement, dont les fonctions "éducatives'telles que le soutien, les conseils, le remplacement
des collègues absents;

O définir de nouveaux statuts et notamment des nouveaux services d'enseignement caradérisés par
l'augmentation du temps de présence des professeurs dans les établissements scolaires en les
passant de 18 heures d'enseignement pour un certifié à 26 heures de présence soit 18 heures de
cours et I heures de fonctions éducatives;

i moduler ces propositions en les rendant obligatoires pour les professeurc de lycée et collège
nouvellement recrutés et en laissant le choix aux professeurs déjà en place.

Le §HAL§ de Picardie dit NON à cette nouvelle définition de la mission du
professeur et à I'allongement du temps de présence: comment et quand les
profes§eurs vont-ils préparer leurs cours? Quand vont-ils corriger leurs
copies? Comment ne pas comprendre qu'une heure de cours n'est pas égale
à une heure de travail dans un bureau? Nous exigeons le maintien de nos
statuts.

I)euxième axe: renforeer Ia tr)olitique des eyeles:
Trols cycles sont prévus pour la scolarlté obligatoire:

- le cycle d'apprentissage: grande section de matemelle, CP, CEl (3 à 7 ans)
- le cycle d'approfondissemen[ CE2, CM1, CM2, 6.,'. (8 à 11 ans)
- le cycle de diversification: 5h, 4h et 3tr (12 à 14 ans).

Lobjectif annoncé est d'atténuer les ruptures entre !'école et le collège en intégrant les dasses de
sixième dans les écolesl La rupture se fera entre la 6tu et la 5h.

Le SNALÇ de Picardie dit NON à ce recul que représente la mise en place de
fels cycles et la régression que connaîtraient les élèves de sixième. La
rupture entre l'école et le collège, même si elle est délicate à gérer pour les
élèves, est nécessaire.



DATE LIMITE DES
CANDIDATURES:,

HORS.CLASSE,

CLASSE'
EXCEPTIONNELLE,

LI§TE:.d'APTITUDE
AGREGE

Trois grands groupes de disclplines sont proposées aux élèves dane !e cadre de la
scolarlté obligatoire:
I les enseignements obligatoires, «socle commun de l'indispensable» constitués de:

- la maîtrise de la langue et du discours (ex-français)
- les opérations mathématiques (ex-maths)
- l'éducation à la vie en commun (un loft ou l'éducation du citoyen?)
- I'anglais de communication internationale (adieu Kipling))
- la maîtrise des technologies de l'information (vive lnternet)

I les enseignements obligatoires moins fondamentaux seraient:
- les sciences (physiques et SVT?)
- humanités (ex histoire géographiel)

le travail manuel ! (retour aux TME et EMT: quels progrès!)
- la technologie
- I'Education Physique et Sportive
- la découverte des métiers et de l'entreprise
- la langue vivante 2
- les arts

O les enseignements optionnels dont le but est de permettre la diversification des
parcours à partir de la classê de cinquième: on y trouve en vrac: maths, lettres, sciene,es,
humanités, technologie et découverte des métiers et de I'entreprise, travail manuel,
langues vivantes 1 el2,langues anciennes, EpS, art (où est l'éducation musicale?)

Le §NALC ne peut que regretter cette nouveile organisation où
les disciplines ont tendance à disparaître aux profits d,entités
confuses (les humanités!) qui conduisent inévitablement au
retour à la bivalence des professeurs et pourquoi pas à ta
polyvalence comme les professeurs des écoles. Rappetons que
le collège n'est pas l'école et que ce qui fonctionne à l'école ne
fonctionn.era pas automatiquement au collège!

OUATB,IÈME AXD3 spécialiser davanta^qe les lvrÉes:
I la diversification commencerait plus tôt au lycée dès la classe de seconde avec la mise
en place de filières;
Ô le maintien des trois filières: générale, technologique et professionnelle avec
subdivision en séries à l'issue de la séconde (L, ES, S, Sf-I, Sftl
O le nouveau statut du lycéen professionnel avec une proposition de rémunération
correspondante aux activités en entreprises (payer les élèves pour les motiverl)

Le §NALC constate que le lycée sembre moins touché par les
projets de réforme mais demande des précisions.

Nouvelle classe de troisième à la rentrée 2A05.
Le Bulletin Offlciel numéro 28 du 15 Juillet 2004 abroge l'actuelle organisation de ta
classe de troisième définie par l'arrêté du 26 décembre iSgO pour mettre en place de
nouveaux horaires:

O enseignements obligatoires: français (4h30), mathématiques (4h), LV1 (3h), histoire-
géographie éducation civique (3h30), sw (1h30), physique-chimie (zir),-technologié (2h), arts
plastiques (1h), éducation musicale (1h), EpS (3h), LVz (3h) soient:Zgh30

I enselgnements facultatlfg: découverte professionnelle ou LV2 (régionale ou étrangère) ou
langue ancienne (latin, grec): 3 heures pour chaque enseignement mais certains élèves peuvent
prendre 6 heures de découverte professionnelle s'ils ng suivent pas l'enseignement obiigatoire
de la LV2.

Le module de découverte professionnelle vise à offrir aux élèves <<une ouverture sur le monde
professionnelet une aide à la poursuite de leur réflexion sur I'orientation» (article 2). ll est porté
à B,heuros pour les élèves en grande diffieulté et en sltuation de décràchage icolairà a ta
fin du cycle central. Si le nombre d'élèves qui suivent le module de six heures pérmet la consti-
tution d'une classe, celle-ci est implantée plutôt en lycée professionnet.

Martlal CLOUX

,Herué HAMON, I grand
:«spÉsialiste» du système éducatif,
,après,aveir écrit :il y, a:20 ,ans, le,
fameux «Tant qu'll y aura des
prolessours» récidive , cette
rentrée avec son nouvel ouvrage
a166l,gu'!l y aura dos élèveJ».
Son constatll ]'école,reste «une
machine à trier», une «raffinerie»
où sont séparés les «bons» des
autres élèves. A lire pour le plaisir
(sans plus)l :
Le Monde du 1"' septembre

:

Dans /e Monde de l'éducation de
septembre, François FILLON
réafiirme une nouvelle fois que
«l'autorité est devenue pour ies
eneelgnants une' cônquête
permanepte». Ce . qui était
implieite avant devient maintenant
un champ ,de bataille Journalierr
Remarquez, avec 26 heures de
présence, la bataille durera plus
longtemps et nos chances de
réussitl 

.leront 
plus fortes

Avis à François flLlON dans Le
îüoncie du 15 septembre avec le
cri d'alarme d'un enseignant:
«droit au redoublement,
orientation vers les CAp dès la
fln de la clnquième, classes
epéclalisées en collàge»: si le
Ministre ne comprend pas, c'est
désespérantl

t§rlon 
un"'étud" publiée le ô

septembre 2004 dans Le Monde,
la taille des classes peut être
décisive pour la réussite des
élèves. Depuis le temps que le
SNALC,Ie ditlr . :' :

0â,.ggggpütsRE



Éaitoriat ... suite
'kog.-g $»<!em9 pam€au de oet hammierx diptyque : h repport ImLoT, puisqæ lêdit rapport " omfid€ntiel à
grande diffirsiur " (sic !), a fini pæ ête ... diffrsé, apr& biea des atermoiemeûts ct Uiea aes incertiUi.-

Pjlry t"f ryt quil ne s'agit en ricn drme qmthêse des 15.000 débds sn l'Avenh de l'école (Luc rERRy en avait armsrce
1m.000, mais bsr ... pâssms) mais pu:ement et simplerrant des prqæitims pcrmnellce de t'ingubmerslble Chg1e
THEIOT et de ceux de son qurpi nm démissimmircq top [eureux de pouvoir es§aytr de âire croire - mais qui les
croira ? - +re leus furtamæ pédagqi$es oltreçu I'urctim démocr*ique.

Vous fouverez pages 2 et 3, cmçue g lvlartial CLOt-f& présieft & SNALC Picrdie, une sSoth&e, elle claire et péciso,
... d€ c€tt€ prétandne §,müèse THEIIOT. Nous remercions très vive,ment noæ oollQræ de nous avoir ar$misés a rcpraOre
ici ces derx o<oellentæ pr1gæ in ætenso.

Est-il besoin depreciser que Ie SNALC æcil prtagetdalo€ût oette analyse fu SNALC Picædiq et cps cmû€ntaires ?

Quant à I'malpe et arx cmmentairæ ôr minisae François FILLON ils smt e,lr:« ausi - pon l'insffit ... - en ... tdale oppo-.
sitim avec les prqcitiurs du citryan TIIELOT ... Cmp,enne qui porrra ...

LOLF a TflELOT sou non& ca fuau : ll a'cst plts gtæion de faÈæ toabr LALF ... ncsP THELOT ...

Gérâd TAIHN

IrI[ BIIrAtr oFFTCIEL DE
C'est b 19 octobrre que b r€cteur a
présenté aux s5mdicats, dont le
SNALC, un bref premier bilsn de
rentnÉe ... " Son " bilan ...
Les efecüfs délêryes reculent fonte-
merrt en collèges (moins 2652), ils
progresserrt en l5rcées gÉneraux et
techrriques (plus 286) et surtout en
lycées professionnels (plus 96fl
Le rectorat a... anticipé tra LOLF
(voir l'édito l) : 3.O95 entretbns de
situatirons avec étabüssements,

IÂ RETTRTE

3 cas sqrlmrcrÉ à dôfirurç
canrell de üscslinl, rt rrr ll
nÉqilrlanr{fud açràcûr

TrËunl Admlffif d.Ltry

952 astions de remobilisation (sic)
retenues, 47O actions au titne du
Frarçais Langue Étrangère, 61O
pour les reea:cearations à erenerr.

La fierté du rectrat ? Le mouve-
ment dæ personnels aurait &é ache-
vé et n bien achevé 'dà le 22 jnilla.
Est-il bæoin de dire que les syndi-
cats ntont pas prtrgé cet optimisme,
avec les centaines de coffactuels
laisses sur le cfireaü sans même le
chôrnage fin se,pte,mbre, læ MI-§E
e,ncorg non payes, or le nombre de
rerplaçams inchangé por bearrcoup
plus d emeigmants àrerylacer !

Chris6an PELI,EïIffi

You allæ prælaircnwt (&s cz$e o*
rce 20A5 ) pæser à m ruuveou mo&
& wtûion sw " objectifs n fxés avæ
(disotts pluôt ...p@ le c@d'âablisse-
nænt (voir l'éditorial ...), ryrès enfiabn
de bilm très ütuillé sw la réalisation
ou non & ces objætifs (voir toujows
l'éditorial) an truins tous les &w ms -
le clwtge*uru & rutæionpæsmt dail-
larr hentællenænt helas à seulenent
tous ces dew ans. IÉ SNALC ùuefon
qu'il s'agisse là d'wprogrès !

En direct du rectorat ...
Les comnissiurs paritaires

academiques dc lequêtcs cn r*vl-
aioa des notce adafafsfua,ügres
âXl4 se sont te:rues.-. - ertfin t - à
la mi octobre.

Cmme à I'trabitude, Ia très
forte majorité des requêtes qui s'
appuyaient sur Tbès Bien aux
trois " pavés ", et sur une alrpnê-
ciation au moins positive du chef
d'établissement, ont obtenu l' aug-
mentation prevue officiellernent ...

Donc + O,5O pts jusqu'à 39, ou
+ 0,1O pts au delà de 39, chaque
fois que le chef d'établies€mtrrt
s'était montré moins "généreux n.

Même si tre rectorat a quelque-
fois " lésiné 'à des O,1O err des-
sous de 39 I Même si des collègues
à trois Tnà Bien et à bonne appre-
ciatiorr cgrtes progressent, Erâis
restent ... en dessous de la note
moyenne de leur échelon I

Jeen4lrude GOIII

ffiffi.flë
Fa de erotfmc ôE[..Lrs:.-
l' rcadÉr* calo[ lc ttcüür :
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PARrs ;W

NOM trl*no..............
B tlsle

PtÉnom

tr
tr

Adhésion
Renouvellement

Ftche à ,renvo;rcr- avec le chëque conespndant (à lbrdrc
du SIIALC) à wfre Trésofier académique (voir cidessous)

Académi,e

Ecfphn Depuisbl I ll I ll I I I I

Stagiaire O IUFM û en situation, ancien grade

Fonnateur. D IUFM tt GRETA

Enseignenænt El en CPGE D en STS

CNED : ODétadré trRéadaptation trRéemploi EtDéËgationponchretb

tr bmps complet t mi-bmp El temps partiel, fradton :..........................

D'poste fixe û TZR.
Cl coüsaüon couple ar,ec M.

SiTZR. :2.R. de

Ef de rathdrement

E

I

Nom de puræ f|le ...................,.

Dabdenaissancel I ll I llrlgl I I

Mresse...........

Té1. lttlit ttttlttttt
Faxllllllillllltllll
Couniel

Etablissement dexerclce : code

Nom

ll:tttt
D Sensitile tr PEP CJÆP tr Ptan violence O pEp tV

Académb de l'anrÉe préédente : .........................................:.

O cocher iclsi voæ acæpûez de devenir (ou de continuer à êfe)
Sl de vo&e ôIablhsement

Gotisations 2OO4-I2OOS \

La cotisation comprend I'abonnement à la euinzaine et son envoi à domicile.
Prix au numéro:8 € -Abonnement I an : 101 €
. Mi.temps, temps partiel, CPA :75 % de la cotisation conespondanle..
. Couples : remise de 40 % sur la cotisation la plus élevée..
. Congé parental, Disponibilité, CFA, Retraités : 101 €.
. Catégories non mentionnées : consulter le trésorier académique.
. Les diverses réducflons ne sonfpas cumulables. pas de cotisation inféieure à 101 €.

En vertu des articbs 27 et 34 de ta toi du 06.01.78, vous acceptezen remplissant cefte
frche de foumir au SNALC /es rnfo rnations nécessaires à I'examen de votre canière,
lui denandez de vous communiquer en retour les infornations sur votre carière
auxquelles il a accès à l'occasion des CApA, CApN, FpM et autres groupes de travail
et l'autorisez à les faire figurer dans ses flchlers, sous résérye des droits d,accès et de
rectification prévus par la loi et sauf demande contraire de votre part.T

I

1 185 130 127 161 12. 178 155 '101 1n
2 189 147 137 172 131 185 159 103 131

3 191 159 144 177 137 186 165 125 137
4 193 165 148 179 142 187 169 130 142
5 197 171 158 187 148 193 1n 136 148
6 201 1n 162 191 158 183 143 157
7 180 167 193 161 146 160
I 186 174 169 156 1M
9 191 177 173 160

10 194 182 1n 163
11 197 187 1U 168
IUFM, Assishnb d'Education, Contractuels. Vacatah. [,llsE : 30

Etangef IDM-TOM : majoration de 17 ewos wur ànva,i par avion

snalc.aix-marseille@laposts. net
Tét 04.91.46.54.98

SNALC . M. ANASTAY
181, rue Dr Cawin -'13012 Maræille

T-Fax 0323.59.53.M - I 03.22.46.75.66
marlial.doux(At/vanadoo.fr .

]MLC - M. FIEURY- Le Cb dr Haræ
12, av des Sanoliers. 60300 Senlis

Ë:iffi
È+ri:rr:

ffi

m.houel@fee.f
Tél-Fax 03.81.55.75.95

}NALC - S3 de Besançon
0. nÆ du Grard Grésr'l - 70000 \êsoul

snalc-bx@üscaii.ir
Tél-Fax 05.56.89.83.38

)NALC
09, rue Millière - 33000 Bordeâux

snalc.bn@wanadoo.fr
TélF?}' t2..33.21.73.32

JNALC. M. BUHOT
10, rue Jules \,bme - 14100 Lisieux

demonlfl .snâlc@libertysurf.fr
Tél 04.70.43.80.25 Fax 04.70.43.86.02

JNALC. M. PÆ§IGNAT
érneuil en BoÉ.:03500 SrPmin

Tél 04.9521.01.69
Fax 04.95.21.20.M

}NALC - M. OI..IüETA
luarlier Tebh - 2û217 SaintFlor€nt

srulc-oebil@wanadoo.f
Tél-Fax 01.611.37.20.02

JNALC. M. VATI.I
)3, av. Merdes Fraræ - 948t)0 Noiæau

snalcdi!:n@wanadoo.Ir
Tél-Fax 03.80.45.50.12

iNALC
), nc du Peüt Bemard - 21m0 Diion

elisâbefi dubur@wanedoo.f
T-Fax 04.74.88.06.28 & 04.74.88.07.30

SNALC - {40, dæmin du Lancelot
18110 Ddomleu

snalclille@voih.fr
Tél-Fax 03.21.56.39.02

lUme LECLERCQ - 92, rue Faidherbe
59260 Hellemmes

marby@club-inEmett
Tél 06.10.80.7.88 & 06.61.Ss.43.10

JNALC. M. SAILLOL
i, ne Corot - 23200 AubLsson

snalc.lywt@wanadoo.f
T-Fax 04.74.01.72.85 & 04.72.33.21.16

INALC - Mme GUÀLCO
i dl. & &is Jol - æ0m Cdie & Cuie

snalcm on.presiden@f ee.f
Tél 04.66.57.59.87

Mme CELMA - 3, rue de l'Alzina
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snalc.lonaine@tee.t
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SNALC-NCE@ble2.t
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snalc.orleansburs@wanadoo.{r

Tél-Fax 02.38.54.91-26

jNALC - 6, rue J.-8. Clement
15400 Fleurv les Aubrais

iËr1t.E§ië

snalc.paris@dutsinbmeti
Iél 01.48.42.M.40 Fax 01.tf.42.02.50

r{me GOBERT - SNALC Pads
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buickayal@wanadoo.f
Tét 05.49.56.75.65 & 05.49.50.94.43
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denis.legau@wanadoo.fr
Tél-Fâx 03.26.82-52.65
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:l.ii:i+;::i:5ti{fi
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,lme SUTTER
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Tél-Fax 05.34.41.67.19

\,I. VANSOËN
3achoubt - 31190 Auribail

snalc-versaillesl @liber!6ûrf.t
Tél 01.48.42.06.15 Fax 01.48.42.02.50

Mme MASSELIN - SNALC \ênailles
6$65. rue Amiral Roussin - 75015 Pari

gesper@snalc.fr
Tél 01.47.70.00.55 Fax 01.42.46.26.60
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LA VALSE HESITATION DU LT]NDI DE PENTECÔTE !!!
Visiblemert e,mpêùés dms I'absurde décisim de faire travailler le ül peuple le
Lundi de Pentæfte, brillrrte idée sorffiê au premier ministre rm beau jun de
post canicule pü un oüccur énarque de Matipm, tous les recteurs de France mt
reçu cmsigne de âire au qmdicats I'insieure honnern de les cqrsutter trdivo-
m€Nrt c€rtesmais dæe dre sur la diæ mut du Lrmdi de Penteoôte,

Inüile & dire quentxts avms bien entendureflrsé de cautiorner c€ttemasctade,
dms laqrelle on tentait de notrs n mouiller ", €t gü€ nous avonq tqrt au cmtaire,
âit püt er reffir de Geeil de nûe prdestatioû, au non des collègues :

" Monsîewlerætettr,

Pæ courier àt 6 ætobre, wus tælns demandez wt avis, avant le 26 octobre, sw
lajownæ dite " de solidæité " erwisagfu pw le Lwdi fu Pentecôte 2005.

En prenier lian, alors qu'aunnt avis n'a jamais Aé fumande à quiconqrc, furc
les délais tûiles, c'estàüre ovatû le vote & la loi du 30 juin 2M4, et alors
qa'arczrte consubation nh ëté engagéz au Coweil st@teü de I'éàæaion,
Wwtûtt comÉ@fr en mdière de calenùbr solaire, il tæus semble très regret-
tabb d'êtrc aussi tsdivencnt sollicitæ.

En scotd lieu, il rcus pæaût desolant d'être consltés an sqjet àt Lmdi & Pe*
tecôte, qg est, & ote &i&nce, la pire &s ddes qi powoit àre ewisagée ..- :
rpmbrets towrtuîs sponifi, très rpmbreuses carpétitiotts & jeurcs (JNSS ou
clubs), mltiples asæmblées géürales au réunions assæidives, y compris d'as-
sociotioru édtædives, voyages scolaires progran*nés de tès longtæ dde, ré-
t*rionsfoniliales, absetéisre æoloire massif à reùûer ...

Iruppommité encorc plusfone pw l'ædémie de Créteil, puisqu'au calenùier
scolaile 2004/2005 elb rc corudt & jowlérié nqpléneruaire lnrc vacææes ni
pow le Premier i[ai, ni 1mr lAscension ...

Pæ aillews, twts ne voulons ps croire qu'il s'qirait simplenefi, en denadaa
ainsi notre artis au &rnier monenl d'essqyer d'assæier, enfin de conpte, les
organisations rydicales à la responsabilité dlpæ décision malercoftreuse et
irtorrynte, ryiî& cotûre elle, la quasi wtæimité &s personræls.

Mùrc si le hndi & Pentecôte rants pæat être la dde laplw rrrut te
proposerotu brc arcanc adre dûe, et nous vous ferons simplement ptt & rc-
tre oppositionàbûe Me & stqpressionde jowferié, qwlle qu'elle soit-

Jem{laufuæW"
Et padam ce t€mps le minisêre refirse pour les mrsatiurs toute frcité au:r collègues en
duç de par,ents tê6 malades et tFès âgÉ§ ! Où e$ la cdrércmce ? Ou est la justice ?

12 HET'RES P(OUR 1^88 AGREGES
{5 HEUREIS FOT.'R LEs GERTIFTEIS

Une dqnande réalffie * à firctre de Ia fuT.Î. pour tw I

I,A DESÏRUCTT]RATION DES IIOR§ ICX,AS§E -.
Il se confirmg héhs, même si tout n'était pas encore définitif &u mo-

ment du n bouclage n de ce numéro spécial, même si le SNALC et les au-
hes organisatiors syndicales unies continuaient à batailler aupres du minis-
tre, que ûout va chrnger è cette rnnée, à vote détriment, pour [ad
auxHoru Cks€s C-ertifiéq Pnofæeurs EP§, PLP, C"E ...

Il nÿ a plus de candidûures / Le recteur promeut qui il veut, sur roconF
mandation (et pré sélection ?) des chefs d'etablissement (tiens !, on revient
à ce que vous annonçait l'édito !) et des inspecteurs régionaux.

Il nÿ a plus de barème, et surtout plus de barème national unifié. Cha-
que recteir retiefit et bonifie comme il lentend un catalogue de critàes où
I'esbroufe, I"investissement dâns l'établissement et Ie social", lavis du chef
d'établissement (re edito !), le pseudo pedagogisme, éliminent bien entendu
syst&natiquement les diplômes, les concours, la maîtrise de sa discipline ...

LE MOUVEHET{T zffi
Vous avu reçu tos les d&ails des

hrèmes, de modalités, du calendrier
de oe Mouvemeût, €t la fiche s5mdicale
SNALC, pr la fuiwnirc SNALC
srt*ialemidiotîs &r ler novmbre.

Attentim : si vous dfoosez un dos-
sier cmplémentaire de de;man& de
prioriÉ médiceh, le calen&ier d
tqriblcmrqfiæcéléré et a,arcé |

Vde doesier médical cornpla & à
remeüre dàs le 17 ücenbre.

Les médecins rectoraux et le rec-
teur smt cerrsés étrdier les doesiers
pendmt les vacacæ deNoëI.

læs grory€s de tarrail où siQe le
SNALC Eædrermt dès le 4 iawier I

Cmtactez nons donc imÿrûivemefi
avanl lesvacatrces &Næl ...

Consultez
STVALC lnternet !

sîüw.snalc.fr
l'info rmation imrÉd iate

en pernanence

info@snalc.fr
les réponses rapides

à vos questions personnelles

sna lc-crctei @ranadoo.ft
vos lYEssages

au SNALC Créteil

o]:"rrçi*ag:;*:.-:i ::..;.

ATTENNON

MUTATIONS, MOLUEMENTS
SPECIFIQUES Y CO{tfiPRIS :

SAISE SUR INTERTiIET

AU PLU§TART)
LE {O DECEMRE

CONFIRMATIOI!üS PAPIER
JUSTIFICATIFS,

DOSSIERS IÆDICAUX:
AU PLT'§ TARD

1.817 DECEIBRE


