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UJ{ J,T. GOUUE LES AUTRES...

Je regarde " le 13 Heures " , à moins que ce ne soit " le 20 Heures 'l
Je suis sur TF 1, à moins que ce ne soit FR 2 ou FR 3 ...

Trente minutes plus tôt, j'ai été mis en apEitit par une émission-jeu
sur le thème : si vous tombiez amoureux(-euse) de votre belle-màe
(beau-pere), que feriez-vous ? PAS-SION-NANT !

Puis trois minutes de pub : humour, délicatesse, esthétisme ... un
wai régal. Puis la météo : tristounette, mais pas le temps de dépri-
mer puisque je bénéficie à nouveau de trois minutes de pub (voir
ci-dessus ...). Et enfin, le voici. le voilà : LE J.T.

Sourire du présentateur - tiens sa cravate n'est pas terrible ...

Au menu du jour : les résultats sportifs du week-end - aahh !, un
accident de remonto-pente - sniff !, les bouchons routiers - tutt !

tutt !, puis une incursion télévisuelle chez des loubardsqui-ont-la-
haine, - attention " certaines images pourraient choquer les plus
jeunes ", je ne suis plus jeune donc rien à craindre.

Plus - j'allais oublier - des nouvetles d' ure guerre tointaine - pas
plus de quinze morts aujourd'hui, la routine, passons vite ...

A chaque reportage, et quel que soit le sujet, on" interviotrwe,,
madame Michu, qui passait par là, ou monsieur Michu, à l'évi-
dence un homme d'expérience, ou les petits Michu, si cools et si
sympas. GE-MAL ! C'est comme sl, par Michu interposes, je vi-
vais les événements " en temps réel " ...

Mais les meilleures choses ont une fin - la cravate du présentateur
est franchement et définitivement moche !

Heureusement on me ressert la pub, la météo, la pub, l'état des rou-
tes, la pub, la pollution de I'air, la pub ...

Au fond. i'zont bien fait, rue de Grenelle, d'exterminer le grec et le
latin, de réduire à deux heures la dose hebdomadaire de langues
vivantes, enfin de celles qui sont encore un peu en vig en attendant
de venir à bout des " petites " langues cofilme ... I'allemand !!!, de
" revoir " les programmes de philo, d'autoriser les calculatrices, d'
appeler les lintervenants z'extérieurs des disciplines artistiques ...

Des fois que nous aurions persisté à vouloir former des inadaptes
au monde contemporain ?

Gérard TAFFIN
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I{ORS GLASSE DES AGREGES

La Commission Paritaire Académique s'est tenue le 27 janviw, pour verifier
les barànes des candidats 2004 proposés par Créteil : soit 6ü) candidatwes,
moins 59, en baisse notable par rapport à I'an dernier. Plus 17 candidats
proposes hors barème par le recteur.

Rappelons que I'an dernier notre académie avait donc proposé 659 candi-
dats, mais que seuls 97 d'entre eux avaient été en définitive effectivement
promus par Ia Commission Nationalg dont 6 hors barème.

A noter que les promotions de cette année seront hélas exclusivement le fait
des départs en retraite, sans la moindre creation supplémentaire au budget.

Quelques rappels, si vous êtes candidat(e) à cette hors classe :

- d'une part les 5 points d'echelon ne comptent qu'à partir du 7 ème échelon,
soit 25 points à fechelon 11, et non 55 points coûrme certains le croient,
- d'auhe part il est impératif de joindre chaque année une photocopie de

tous læ titres et diplômes ouwant droit à bonification. En particulier les ti-
tulaires d'une these (20 points desormais, au lieu de 10, mais non cumula-
bles avec le DEA) doivent enjoindre le justificatif.

Sur le fond, le SNALC se felicite de I'existence d'un barème, garantie de
transparence et d'équité, mais continue :

- à contester lexistence du " hors barème ", le plus souvent utilisé pour
avantager des personnes dont les qualites ne s'expriment plus en presence
d'élèves, et ce au détriment des autres collègues, dont ils prennent le quota,
alors que I'application du barème ne leur serait pas forément défavorablg
- à contester les bonifications accordées pour exercice enZEP, également au
détriment des autres collègues, alors qu'une indemnité plus significative et
des allégements de service seraient plus appropries,
- à demander qu'audelà des seuls candidats à la hors classg les rectorats
recensent directement I'ensemble des promouvables possibles,
- à protester contre les retards et contre les difficultes d'inspectio4 qui péna-
lisent de nombreux collègues.

Loic VATIN, Commissaire Paritaire Académique Agrégé

VACANGES 2OO4

Printemps 10 avril- 26 avril
Eté 30 juin
Prérentrée lerseptembre
Rentrée 2 septembre
Toussaint 23 octobre - 4 nov
Noel 18 déc - 3 janvier

Dépaft en vacances
le jour indiqué, après la classe

Retour & vacances
le matin du jour indiqué

LE SNALC CRETEIL
A VOTRE SERVICE

Président Gerard TAFFIN
téL. lfax 01.64.37 .20.02.
E snalc-creteil@wanadoo. fr

Trcsorier Loi'c VATIN
93, av. Mendes France,
94880 Noisæu
CCP La Source 34 429 20Y

Contacb Mutations
Jean-Claude GOUY
tol. 01.47 .7 0.00.55. (ournee)
E snalc-creteil@wanadoo. fr
Loib VATIN
téL. I fax 0 1.49 .82.3 6.3 1 .

E lvatin@wanadoo.fr
Geoffioy MOREL
téI. 06.80.43.39.55.
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REPAS AMICAL SNALC MARDI4 MAJ ...
Comme chaque année nous vous proposons de nous retrouver pour

un repas amical de détente mandi 4 mai, à partir de 19 h 30,
Chez Leon, 30 rue du Faubourg Montmartre, Mo Grands Boulevards
cottscous, tagine, grillade, poisson, ou autre, au choix de chacun

REPAS D'AFFAIFIES
SALLE POUR BANQUETS

30, rue du Faubourg-Montmartre Coupon à renvoyer au plus tard pour le vendredi 30 avril à
7s0os Paris - Tél' 01 45 23 01 72 Gérard TAFFIN, I rue Augereau, bâtiment A 2, 77AOO Melun

accompagné d'un chèque de 20 euros par personne

Inscription pour le repas du 4 mai Nombre de personnes : ... ......
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AGGES AU GORPS DES AGREGES
Cette annee la Commissiur Pmitaire du
19 janvio a pro,posé 128 candidats Cer-
tifies, PLP, Professeurs d'EPS, porn Crê
teil. Avec, au final, au plan national,
seule,ment 24 collègues promus. Deux
de moins que les 26 de lan dernier ...

Chiffie d'autant plus frible, qu'il frut
s'atten&e dà les pochaines annees à
une chute de ces promotions à ... une
vingtaine seulement de collègues !

Le nomke de promotions depend en
effet directement ür nombre d'agrégés
par concours titularises ... La baisse
drastique du nombrre de postes aux
concours va ainsi doublement pénaliser
non seulement les C€rtifies candidats à
ces concours, mais aussi ceux candidats
... à la Liste d'Aptitude !

Malgré tout il faut savoir perseverer -
sans se décourager - dans le re,nouvelle
ment de sa candidature pendant de nom-
breuses annees pour otûenir la promo'
tion. En prenant soin chaque année de
deposer un nouveau dossier de candida-
fixe complet, et dora les temps.

La lettre de motivatior est, en particu-
liæ, impérative.

Malgré les demandes réitérées du
SNALC cette promotion se fait toujours,
hélas, sans barème de sélection initiale.

Les criteres sont les suivantg dans I'or-
dre d'impmtance :

- I' investissernent p€rsonnel dans la üe
de sur établisse,ment et de I'académig
par des actiütes de tuteur, defonnatew,
de conseiller pédagogique, connues et
recülnues de llnspection ...
- une bonne note pedagogique, avec des

minima propres à draque discipline (56
en lettres classiques, 55 en lettres mo-
dernes, 53 en mathématiques, etc,
corsulter le SNALC) , et une note de
préference de moirc fu cinq ares. Alms
quhélas il n'est pas rare que des collà
gues soient pénalisés par des inspectiurs
remmtant à dilq voire quinze ans !

- de préference I'acces au corps des cer-
tifiés par concours,
- I'admissibilité ou la bi-afuissibilité à
I'agrégation,
- I'echelor, I'ancienneté, Iâge,
- la continuité de candidahre,
- le rang de I'annee précéde,nte ...

LoicVATIN,
Commissaire Paritaire Académique

12 IIEURES POTIR TOU§ LES AGREGES
15 HET]RE§ POT]R TOUS LES CERTIFIES

Une dcmande réaliste ...ù l'heure de la R.T.T. Tnur tous !

TOTES ADtr,NÊîRAT'VES DE§ AGREGE§

La Commission de révision des notes ... 200212Aæ s'est tenue le 4 novembre. Les
demandes de révision légitimes - inadequation ente d'une prt une note basse ou
bloquée ou augmentée de moins d'un demi-point et d'autre part des " pavés " Très
Bien et une appreciation correcte ou élogieuse - ont été satisfaites en Commissist.

Rappelons que la Commission et le recteur n'urt à modifier - éventuellement - et
toujours dans le sens d'une augrnentation, au pire la note issue de la proposition du
chef d'etablissement sera maintenue sans changement - que la seule rnte.

L'appréciation relève, elle, du seul dref d'établissernent - sauf cas tès particuliers
d'appreciation diffamatoire, injurieuse, ou d' allusiors à des conges de mat€rnité,
conges réguliers, ou à des activités syndicales, politiques, ou à des opinions ...

Attention, les avancements d'echelm se " jouent " souvent à égalité de note, à

l'âge : mênre un seul dixième de point peut faire la diftrence I C'est clnque anüe,
et non pas l' année où vous êtes promouvable (Cest trop tard !),qu'il vous Èut veil-
ler à faire augmenter régulièrement votre note et à déposer une requête en révision.

ECHELOI,S G,ERî'FIES

A la Commission Paritaire du 6
fewier, les élus SNALC ont, en inter-
vention initiale, demandé :

- le retour aux anciens rÿhmes
d'avancernent dans les echelons de fin
de cariàe, plus favorables que ceux
imposés, hélas, par la réforme Jospin,

- qu' à tous les echelons on ne pro-
gresse plus à tois vitesses, mais à seu-
lerne,nt deux vitesses, les plus favora-
bles, grand choix et drolq

- un réexamen ar.üomatique de la
note pédagogique au moins tous les
deux ou cinq anq pour les nomkeux
collègues inémediable,ment penalises
par des inspections trop anciennes,

- le benéfice de trois mois supplé-
mentaires d'ASAe pour certains collè-
gues des etablisse,ments "prévention
üole,nce" actuellernent penalisés de
ces trois mois par le calcul du rectorat.

Jean-Claude GOTIY
Commissaire Paritaire Certifi é

TUTATIOTS IXTER
LES GAS TEDIGAUX...

Les élus SNALC ont défendu
activement vos demandes de priorité
médicale en cornmission nationale.

Nous avions demandé un Groupe
de Travail académique, pour pou-

voir intervenir encore plus efficace-
ment : refus, hélas, du rectorat ...

Hélas, car on sait que les avis du
médecin du rectorat se caractérisent
par leur manque de détails et par le
vague de leur argumentation !

Quasi toutes les demandes de

priorité pour passer sur Paris ont
également eté refusées ...

Attention, saisie des deman-
des et des væux pour le

mouvement intra, y compris
les préférences des actuels

Titulaires Remplaçants
du 9 au 28 avril

Pour être conseillé et pour
être soutenu en commission
envoyez la fiche syndicale
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tr Adhésion
E Renouvellement
Fîche à nenvoyer, avec le chèque correspondanl
(à l'orùe du SNALC) au Trésorier académlque

Gnade Discipline

Ec'helon Depuislel I ll I ll I I I I

§tagiaire O IUFM E, en situalion, ancien gnde......

Formateur trIUFM trGRETA

tr ætbation couple avec M.

Sl TZ.R. : Z.R. de..............

Ehblisæment de raüadement

trM.
NOM OMme....,.........

tr Melle

Nom de jeune fille

Date de nais§ance
B bmps complet tr mi-temps El bmps partiel, fraction :

tr posblke O T.Z.R.

tttltt
Tér. lllllllllllllll
Fax I I ll I ll I ll I ll I I

Couniel ............... ..ï;..,..-.........-..--.

Etabliæementd'exerclce:ædel I I I I I I I I

Nom ...............,...,

tr Sensible O PEP tr ZEP tr Plan violence O PEP lV

E cocher lci si vous acceptez de devenir (ou de continuer à être)
S'l de votre établissement '

La cotisation comprend l'abonnement à h Quinzaine et son envol à domicile.

Prix au nunÉm ; 7 €-Abonnement 1 an : 99€
. lli-temp6, temps paihl, CPA : 75 % de la ætisaüon conespondante'.
. Couplsr : rcmbe de 40 % surla cothaüon la plus élevèe'.
. Congé parental, Dlsponlbllit6, CFA Retraltés : 99 €, sauf indice < 466t.
. Catégorles non menüonnées : consulter le tésorier académique.

' Les diverses réductons ne sont pas a"mulabhs. Pas de ætisation inférieure à 99 €.

PROMOTTON DTECHEI.ONS 20i0,}20/û, 4 I}ES CTRTIFIES
BAREME ET (EN CAS DEGALITE) ÂGE DU DERNIER PROMU PAR ECHELON

Tableau établi par les Elus SNALC après la commission paritaire académique du 6fewier. Tous les adhérents
promouvables ont, bien entendu, eu leur barème vérifié, et ont été prévenus du résultat par le SNALC.

Gotisations 2OO3.2OO4

ouj

e
(n:
trd À.EÈ fiHEirutrèOe

Eoc
o
o

ü,
ft"olÈ1i
§'ts

Ef
trl

a^o-fi Éu-È
o-d I

§È"

.ë O-
ol!E(Dur-
H6-

li çt
UJùU
üsH

1 181 174 127 157 124 119 151 99 119
2 185 181 144 168 134 128 155 99 128
3 187 182 155 173 141 134 16'l 122 134
4 189 187 161 175 145 139 165 127 139
5 193 189 167 183 154 145 173 133 145
6 196 173 187 158 154 179 140 153
7 176 189 163 157 143 156
I 182 170 165 152 160
I 187 173 169 156

10 190 178 '173 157
11 193 183 180 164

]UFM : 30 - Assistanb d'Educaüon, Conüactuels, \,bcatalres, Ml*9E : 4i

ECI{ELON AU GRA}.{D CHOTX AU CHOD(

du 4 ème au 5 ème 76,W nélel9l07ll974

du 5 ème au 6 ème 78,50 rcle07l0lll975 74,70 néle l7ll2ll972

du 6 ème au 7 ème 80,30 né1e21/0911971 77,10 rele1911011965

du 7 ème au I ème 82,50 nele0410611960 78,00 néle20/0611952

du 8 ème au 9 ème &,4 né1e2610711957 79,70 nele25/0311946

du 9 ème au 10 ème 86, fl) né le 14110/1958 81,90 né le 05/07/1950

du 10 ème au 11 èrne 88, fi) né1e28/A6/D51 M, ü) né1e30/10/1954


