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EDrroRrAL: NON, Monsieur Ie Ministre.
Au sommaire
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Editorial:
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Le Lycée de I'an 2000
page.3 .

Le SNALC à votre gervice

en page.3.

La rentrée en coulisse, p.2

Accès au corps des Certr'fiés

Promoüon à la Hors Classe
des Cdrtifiés: paroles non

tenues. Voir en page tl

Mutdion§, page.2.
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Colloques en page.4.

LycéeArago: un Sl dans
I'ac,tion... p.5.

H. S. - H. S. p.5.

votre fiche syndicale

Les médias clament que
la rentrée s'est déroulée
dans de bonnes conditions,
et Claude Allègre promène
son autosatisfactio& dé-
daignant les professeurs et
les syndicats. Désolé,
Messieurs les journalistes,
ouvrez les yeuq ne vous
laissez pas abuser par ce
minisfte autant populaire
qu'in-compétent: la rentrée
s'èst deroulée dans les pi-
res conditions. Le ftois
septembre, dans la seule
académie de Créteil, 150
professerus de technologie
et 500 (cinq cents!) profes-
seurs d'Histoire & Géogra-
phie n'étaient pas affectés,
tandis qu'il manquait des
enseignants en Anglais, en
S.V.T, en Sciences Physi-
ques et en Letües Classi
ques. Triste bilan, Mon-
sieur le Minisfre: des élèves
etaient sans professeurs... et
grâce à vousl
De nombreux collègues

nous écrivent pour nous
faire part de leur colàe. Au
collège Robert Desnos à
Orÿ, la renfrée a commencé
pü une grève; il manquait le
Principal Adjoint - arrivé
depuis - 3.5 postes de str-
veillants, 2.5 postes
d'enseignants... et le Mi-
nisfie est toujours satisfait!
Malgré l'opposition du

SNALC, le ministre an

nonce - avec le renfort de la
FEN et du SGEN-CFDT - un
nouveau système de muta-
tions qui va considerable-
ment aggraver Ia situation
des collègues. Désormais,
il ne sera plus possible de
postuler pour le poste de
son choix. Les mutations se

derouleront en deux temps:
1"' temps = choix d'une
académie (en mars);
2"*" temps : affectation sur
un poste par le Recteur
(durant l'été!).
Le SNALC combat et com-
battra ce système pervers
élaboré par ce ministe qui
ne pe,nse qu'à déstabiliser
les professeurs.

Le Courrier du Snalc-Créteil
19, chemin de Chelles a 77410 Clave-Soui
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En juin, le ministere réflé-
chissait sur un service de
15h.+ 4h. (15h. de cours
+4h. d'aide et de sur-
veillance) pow les Certifiés.
Trop avantageux, rétorque
Allègre, pour ces profes-
seurs qui ûavaillent peq
sont toujours e,n vacances
ou absents, et de proposef
tTh. + 2h.

Et püs, honteusernent, en
plein mois d'août, ce même
ministre s'attaque aux HSA
(heures supplémentairesr an-
nées) des professeurs - qui
leur sont souv€nt imposées
(2 heures) - en baissant la

suiteenpage 4.



ffi été sympo, ils ont gentiment

LA RENTnÉn, tqgs cÔrÉ cour,lssps diffusé le niessage "Tout va bien"

noMMISSloNs d'affectation de juillet encore plus

I '*dir", que d'habitude malgré les promesses du

\-/Rect* 
"n 

audience le 18 juin' Aucune des gros-

ses disoiplines abordees ur juillet malgré les assurances

indigrées du Recteur quand nous lr1.1yons demandé de ne

pusi"ptoO"ite cos inôonvénients déjà ws en 1997"96;

i.. Àiori, quelques jours avant la rentrée dans les collè-

glt, f., 
"o-*i.tioos 

de maths, HG, anglais, letEes' éco-

;;;"r,, arts plastiques, documentation, technologie' STI

ie sont tenues pour la premiere fois'

lnutile de vous dire que le jour de la rentée' il a man-

qué des professeurs et des surveillants à l'appel ! 'Mais

PREMIÈRES AFtr'ECTATIONS PLC2 I PL? 2

Le SNALC sera Présent à l'IUFM
Il,rueGeorges Enesco 94000 CRETEIL

MARDI lER DECEMBRE 8 H.3O -17 H.

MERCREDI2 DECEMBRE 8 H.3O _17 H.

=§:
Nous ne savo[s pas aujourd'hui comment se deroule-

ront les prochaines mutations qui dépendront de

I'humeru du Ministe Allègre, soutsnue par la FEN et le

SGEN.CFDT.

La saisie des mutations s'effectuera probablement en

janvier.
" 

Les mutations elles-mêmes se dérouleront probable-

meNrt en deux temPs:

1. mutation pour une académie (mouveme'lrt national)

eûmulrs
2. tous les eûüants dans I'académie s€'ront ensuite af-

fectés sur un poste fixe ou non lors du mouvement

rectoral, durant 1'été.

Altègre, Allègte, tu nous prépanes une belle pagaille "'

Les retards de l'administration rectorale s'accroissent

d'année en année pour tout ce qui nous concÆrne: avan-

cements d'échelon, pa§sage à la hors classe contestation

de notes... Il faut savoir que la gestion déconcenffée et

maintenant les payes ont dôublé, voire triplé la charge de

il.rl pour un même personnel à IaDPE (Division des

P"rrorrr"tt Enseignants)' Je vous laisse imaginer les

nr,rtations de tout le monde (pas seulement des titulaires

u"uJOt"iq""s), I'an prochaini Et, en plus' les élections

u* 
"o*rrürsions 

paritaires nationales et académiques en

décembre 1999! Pensez-Y!
Rose-Marie Dumas'
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Pierre Cantin

It-lE ILYCÉE DE L'ÀN 2(oro0)
N cette fin d'année scolaire 1997-98,1e mi-
nisre Allègre énonce des 'principes de réfe-
rence destinés à servir de base à l'organisation
et au contenu des études" en lycéæ. Il se sifue

dans la droite ligne de laréfonne Jospin de 1990, animé
d'un "souci d'approfondissemont dans I'acquisition des
savoirs et de justice sosiale."

1è* observation: Le "projet proüsoire" (que de pré-
cautions!) comprend un seul paragraphe sur onze réser-
vé à l'enseignement technologique et professionnel, soit
une page sur six. Pourtant depuis qu'il est minisfre de
l'Education Nationale, M. Altègre fustige volontiers les
professeurs gû, pü la faute de leurs cours magisfau:q
de leur évaluation des élèves, de l'orientation, consti-
tuent une voie royalg des filières lus nobles, dévalori-
sant ainsi - dit-it - l'enseignerne,lrt tectmique et profes-
sionnel.

2è'è observation: "le lycée est une instituüon de la Ré-
publique"; c'est donc un moule à "citoyen". Quelle est
la définition ministérielle? Une personne connaissant Ie
"débat argumenté" ? afin que, plus tard, dans leur vie
professionnellg ces anciens élèves puissent "menet
ensernble rme négotiation sociale ou txr projet com-
mun"? 'Education civiqug socialq juridique et politi-
que" pour tous les lycéens, en plus de leurs filieres, doit
contribuer à les "inscrire dans la collectiüté nationale et
europée,nne."

3è*o observation: on doit construire la "cohésion so-
ciale" et pour cela, il n'y a qu'à: organiser la ciloyen-
neté lycéenne. Les droits des lycéens une fois discutés
seront reconnus et respectés...! Vous avez dif:
"devoirs des lycéens"? -- Pas vus dans le projet.

4è'" observation: "antcune sortie du système scolaire
ne doit sefaire sans une quali/ication alîes\ée". D'oit
le savoir commun à acquérir en lycee; par exemple:

- la rédaction d'une lettre ou d'un rapport
- la lecture d'un tableau de chiffres;
- le repérage sur un plan;
- la pratique orale d'une longue étangère;
- l'usage d'un traitement de texte;
- la maînise d'un exposé en temps limité...

Cela doit faire partie, sans doute, de la définition du
citoyen europée,n.

5h' observation: moins d'heures d'e,nseigneme,nt pour
les élèves, mais une aide personnalisée sous la respon-
sabilité des professeurs. Vous avez compris...

6è'" observation: le ministre rejoint le SNALC dans
son désir de développer "le sens de l'effort, l'allilude
de probité intellectuelle, de recherche honnête de la
vérité, de rcspect de I'opinion d'autrui". Mais, dans
les métiers de la vie réelle comme celü de ministre ou
celui de recteur, il faudrait commens€r par écouter et
e,ntendre le point de vue du SNALC, et en tenir compte,
pour être convaincant.

Rose-Marie Dumas.

Pour bénëficier de la remise d'impôî de
-34% du montant de »otre cotisation

Pour oue yotre abonnement à la QU.
ne soil oas inlerrompu en dëcembre

PAYEZ DÈS eUIOURD',HUI
VOTRE COTISATION 1.998-99
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colloqzes à Çogtt
)uranl l'année écoulée , deux impoftanfs (par les suilts, le nombre de
Zparticipants et la publicité faite autour de leur tenue) colloques aca-
démiques, auxquels le SNALC a pris part, ont eu lieu. Le 23 mars à
Melun, la rÉnovation des Lycées était à l'ordre du jour: bilan du dé-
pouillement académique dans l'optique du colloque national de Lyon à la
fin du mois. Le 6 mai à Choisi le Roi, relance des ZEP, avant la Éunion
nationale de Rouen, début juin.

Tous deux bien évidemment sous la houlette du Recteur Quenet (gue

le Conseil des Ministres du 6 mai au matin devait nommer recteur de
l'academie de Nice). Une nuance cependânt alors que le colloque de
Melun s'ouvrait sur une sémillante chorale d'élèves interpÉtant un air
connu d'un chanteur en vogue - "attention, Messieuns Mesdames le
spedade va commenoer - celui de Choisi le Roi se caractérisait
d'emblée par la présence, aux abords, d'une dizaine de véhicules de
C.R.S. pour causes cumulées de venue de Madame Royal et de mal être

dans les banlbues (notamment de Seine-St-Denis).

Un colloque peut être, en ce qui nous ænceme, de nature scientifi-
que, pedagogique, syndir:ale, voire sociologique ou même messianique,

lls resso(irent un peu de tout cela (dest-àdire pas vraiment de tout
cela), mais le syndical eut la portion congrue.

Le principe fut le même: un nombre d'intervenants relativement im-
portant délivrant de fait la bonne parole au travers d'exposés (ce fut
particulièrement vrai pour le colloque sur la relance des ZEP), laissant en
fln d'apres-midi tnop peu de temps pour un Éel débat contradidoira (à

noter à Melun, à défaut de débat, d'un début d'alteroation entrê Philippe
Meirbux et de pugnaoes professeurs de Philosophb),

En condusion: des manifestations décevantes et inquiétantes par
rapport à nos attentes syndioales, relativement aux problèmes spécifr
ques de notre académie. Christian Pelletier

Fin de l'éditorial:

rémunération de l7o/o car il ne touve pas les sommes
nécessaires pour payer les emplois jeunes. Quelle in-
conséquence!

Le SNALC n'a pas accepté, n'acc€pt€ra pas les
compromissions comme le syndicat majoritaire qui
pourtatrt semblait s'opposer à ce minisffe. Le SNALC
a appelé à la grève les 3 et 10 septembret et a deposé
un préavis de grève journalier du 2l aa 26 septembre,
et continuera à s'opposer à toutes les décisions de ce
miniske, qui ne visent qu'à la destruction de note
système éducatif.

Il faut continuer le combat pour que ce Ministre
comprenne qu'il est de top. Qu'il parte enfin... dans
l'intérêt de la France.

Norbert Rebmann.

L LÆ SNALC s'est "associé" à la grève du vendredi l8 sep-
tembre lancee par la FSU.

Le salaire initial d'entrée de car-
r1ère du moins payé des professeurs
suisses du secondaire est supérieur au
salaire des professeurs français au
dernier écheLon de Ia hors cLasse des
certifiés.

ACCÈS A LA HORS CLASSE
DES CERTIFIES

q 3884 candidats ont été promus sur toute la France.

Il fallait avoir 5 ans d'ancietrnete dans le I lh'échelon pour es-
pérer une promotion (74% d6 candidats qui remplissaiexrt cettÊ

conditiou ont éte promus).

o Pour I'académie de Créteil, 193 candidats ont été promus à la
hors classe: I l8 en juin et 75 sur le contingent suppléme,ntaire.

La barre était fixée à 250,9 points.

Le nombre des candidats promus est ridiculement faible. Il est
loin d'atæin&e les 15% de la classe normale: encores des promes-

ses ministerielles non tenues. Mais Allègre va se pencher sur ce
problème (sic... sa conference de presse de reirnée). Mais

QUAND ?

§ Un 2o contingart supplémentaire "resfreint" est annonce.

Le sewice juridique du Rectorat de Créteil* a,diffusé
une circulaire (no98-192, du 8 septembre 199t) dont
voici I'essenticl: (r) Té1. 0l 49 8t 62 98.

La circulalre no97-136 du 30 mai 1997 et la note de ser-
vlce no97-137 du 30 mal 1997, parues au B.O. no24 du L2

Juin 1997, ont prévu la mise en place d'une procédure
slmplifiée d'indemnlsation des dommages causés aux vé-
hlcules des personnels de l'E. N. du"falt d'actes de vlolence
liés à l'exercice de leurs fonctions. Des conventions ont
été passées avec la MAIF, la GMF, la SADA et la CMA.

L'admlnistration prendralt à sa charge la "franchlse" ou
encore les frals complémentaires engendrés par le slnlstre
survenu (remorquage, rêrlborrqsgrylent des frais engagés
par l'agent à raison de l'immoolllsation de son véhicule
pour assurer l'exercice de ses fonctions),

La prise en charge de l'administration n'intervient
qu'après l'avance qul en aura été falte pas l'assureur.

En cas de dégradatlons subles par le véhlcule liées à
l'exerclce de ses fonctions, il vous appartient d'adresser au
Rectorat - service juridlque - 4, rue Georges Enesco
94010 Crétell - dans un délai de 3 jours ouvrables, les 3
plèces sulvantes:

x cople du procès verbal de pollce ou de gendarmerle
suite au dépôt de plalnte de l'agent;

r déclaration détalllée de l'agent relatant les falts et
mentionnant l'adresse de la délégatlon départementale et
son numéro de soclétalre.

x un rapport clrconstanclé du Chef d'établlssement fal-
sant clairement apparaltre le lien existant entre lbriglne
du dommage et l'exerclce des fonctions, en raison notam-
ment de la qualité des auteurs de l'agression (élèves, an-
clens élèves et parents d'élèves), Ce rapport doit préciser
le lleu du dommage (dans l?ncelnte de l'établlssement ou
à proximlté, nom de la rue), la date de l'incident et la pré-
sence de l'agent dans l'établlssement au moment des falts
pour les besoins du servlce, Ce rapport sera accompagné,
le cas échéant, des témolgnages recueillis.

Une copie du rapport d'expertlse déllvré par l'expert de
la compagnle d'assurance précisant le coefflclent de vé-
tusté des pièces réparées ou changées dolt être adressé
au Rectorat dès réception par l'agent,

La circulaire insiste encore qu'en I'absence de rapport indiquant
avec précision l'ensemble des circonstances susceptibles d'établir
le üen direct enEe les dommages et l'exercice des fonctions, "la
protection des fonctionnaires sera systematiqueme,nt refusée."

Des fois qu'on en profite, pardi I tr
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Un professeur certifié gagnait jusqu'ici
FF 210.66 pour une heure sup. Désormais,
"grôce" à Môssieur Allègre, il n'aura plus
que 175 francs - pour le même travail.

tln adhérenl nous fait remarquer que la
dernière baisse de traitement des fonction-
naires avait été décrétée en juillet 1935, par
le gouvernement de P. Laval. Mais à
l'époque, cette baisse devait s'accompagner
d'une baisse des prix à la consommation de
même proportion.

LES S1 DU SNALC SONT DANS L'ACTION CONTRB LBS
REFORMES DESTRUCTRICES DU SINISTRE ALLEGRE.
NOTRE SECTION SYNDICALE DU LYCEE ARAGO À vILLENEUVE SAINT

GEORGES MÈruE UNE ACTION ExEMPLAIRE QUE NoUS VoULoNS SALUER.

I ". enseignants du Ly-
fcée F. Arago à Ville-
neuve st Georges, par
l'intermédiaire de leurs
sectaons syndicales
SNALC-CSEN, SN ETAA.FSU,
SDEN.CGT, SN FO LC, ont
écrit à R. G. Schwartzen-
berg, Député du Val de
Marne.

<< Nous croyons ferrnement
que l'école publique, laique, a
pour mission d'offrir l'égalité
des chances et de réussite à tous.
Cela signifie des prograurmes,
des horaires, des diplômes na-
tionaux, des enseignants fonc-
tionnaires d'état avec un recru-
tement national et des affecta-
tions nationales et stables.

<< Aujourd'hui [e gouver-
nernent propose] une culture
commune pour tous, donc for-
cément alignée vers le bas (...);
une baisse des horaires pour les
élèves, une augmentation des
charges de service des ensei-
gnants, son annualisation dans
un contexte gméral de diminu-
tion du temps de travail. (... )

<< L'effacement des voies pro-
fessionnelles et technologiques au
profit de la "culture commune",
alors que ce sont des voies de réus-
site et de qualification pour nos
élèves.

(( L'extension du pouvoir des
Chefs d'établissement, du rôle du
projet, et l'autonomie des établis-
sements remettent en cause
l'indépendance pédagogique des
enseignants et le caractère national
de I'enseignement.

( ..) la mise en æuvre d'une telle
réforme compromet le caractère
national et égalitaire de l'Education.

<< Convaincus de votre attache-
ment aux valeurs républicaines,
Monsieur le Député, nous souhai-
tons que vous vous opposiez à ce
projet de réforme. >>

Eh bien, M. le Député Scluart-
zenberg rien n'en fit.

Hormis quelques réserves sur les
méthodes de Claude Allègre, il a
refusé de s'engager à s'opposer au
projet de réforme; il a àffirmé ne

Ws partager les inquiétudes des
professeurs à propos de la ücon-
centration du mouvemenl; il a refu-
sé toute intervention visant à empê-
cher le Ministre de nous imposer
d'autres tdches que l' enseignement.

Le député Schzartwenberg sem-
blait ignorer que le Ministre refuse
d'ouvrir de véritables négociations
avec les syndicats. Il a conclu en
disant qu'il ne se mettra pas en
trqÿers de la réforme qu'il ne per-
çoit pas comme dangereuse, et que

fies syndicatsJ s'alarment à tort.

Alfane àsuiwe...B

NOUS DEMANDONS
LE RETRAIT DU
nÉcRET SUR
LES HEURES

SUPPLÉMENTAIRES

E Ministre Allègre doit
retirer ce décret scanda-

leux qui baisse le taux de ré-
munération des heures sup-
plémentaires.

De plus, il veut tansformer
les HSA (heures supplémentai-
res année) en heures effectives,
ce qui induirait, de facto, wrc
baisse supplémentaire.

Nous demandons aussi
l'abrogation de l'imposition
quasi systématique de derx heu-
res supplémentaires.

Le minisfre baisse nos salaires
pour payer au rabais des emplois
jeunes non qualiliés - un scan-
dale.

Nous demandons la ftansfor-
mation des HSA en heures pos-
tes, la création de postes budgé-
taires en quantité suffisante, et
une réelle revalorisation de nos
salaires.

=O=



4, rue de Trévise - 75009 PARIS
a 01.45.23.05.14

il M.

NOM -t Mnrc ................

D Mellc

Préno nr

Nom de jeune lille.

Date de naissance lllllll,l,lll
Adre ise

lllttr
rér I I I I I I I I I I I I I t_J

Etablissernentd'exercice:codel I I I I I I I I

Académie de l'année précédente :

t Adhésion
tl Réadhésion
Fiche à renvoyer, avec le chèque correspondant,
directementàrot"@

Académ ie..........s:.r..§.L.r.*............

Grade Disciplrne

Echelon Depuislel I ll I ll,lrl I I

Stagiaire B IUFM fl en situation, ancien grade....................

Formateur DIUFM OMAFPEN DGRETA

D célibataire D marié(e) t divorcé(e) D veuf(ve)

D union libre nombre d'enfants :

D temps complet 0 mi-temps D temps partiel, lraction : ..........

fl poste fixe t T.A. D T.R.

Affectation ministérielle (si différente de l'établissement d'exercice)

Etablissement

ou T.A ou Z.R. de...................

fl cocher ici si vous acceptez de devenir (ou de continuer à être)
S1 de votre établissement

Z*4r,tr'ffi
ïtfr=ffi

Gotisations { 998-99

Ech

Chaire
sup

&
Agr
H-Cr

PEGC
ChE EPS

ct
Except

Agr

H-Ct
Cert

P EPS
PLP 2
CPE

Bi-Ad

Cert
P EPS
PLP 2

CPE

PEGC
ChE EPS

HCt

AE
PEGC
PLP 1

Ch Ens
ChE EPS

MA
I

MA
lt

MA
Il

1 1 034 990 704 881 685 650 850 545 650 545 545
1 055 1 034 811 946 749 702 870 545 702 545 545

J '1073 1052 867 982 786 744 897 672 744 654 545
4 1109 1 073 907 998 820 770 934 702 770 690 545
5 1120 1 109 942 1 052 859 816 99s 738 816 720 545
6 1120 975 1 073 884 856 1 034 772 854 744 666
7 998 1109 920 881 809 875 770 699
I 1 037 960 926 852 891 830 731
I 1 073 990 960 872
10 1109 1 034 990 899
'1 

1 1120 1 052 1 034 936

La cotisation comprend l'abonnement àla Quinzaine lJniversitaire et
son envoi à domicile, ainsi que notre Co wfier académique.

Chèques à l'ordre du SNALC'

Nli-temps, temps partiel, CPA : 7 5 Vo de la cotisation correspondan-
te, avec un minimum 6.545 F, excepté catégories d,indice inférieur
à -1.ffia-ffiffiférieur). En conrrepartie, pour ces indices,
les cotisations flxées sont dues en totalité (aucun abattentent possible)
Couples : remise de 40 o/a sur la cotisation la plr-rs élevée, avec un
minimum de 54-5Frs (arondir au franc inférieur).
IUFM lè'" année allocataires : 370 F - non-allocataires, emptois-
jeunes, vacataires : 2'10F.
IUFN,I 2è'"année:498 F - CFA, Retraités:-545 F- MI-SE:390F

En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78. vous acceptei en
rentplissunt cette fiche tle fournir au SNALC les inJ'ormations
nécessoircs à l'exumcn de votrc carrière, lui denmndez de vous
conttnuniqrttr en retour lcs irlfbnnatiotts sur yotre <,arrière auxtluel-
Ies il t actèt r\ l'otca.çiotr de"'CAPA ttu C.lPli . et l'uutoriset à las

.fairc.l'iliurtr dutts .st'.t.fichi?r.s,.solr.§ réscryt dcs droirs d'rtc<'ùs tt dt,
rttli.littrtiutr prtîrut ptr lo loi ct sauf'dtnunde tonlraire dt yrttrt
po|1.

(x)sNArÆ - Gæü 
i)ttit t'î si. ttarui't'

ACADEMIE DE CRETEIL
8.P.48

r,680 ROISSY EN BNTECatégories non mentionnées : consulter votre trésorier acâdémique, >


