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EDIT.RIAL: LE SNALC MANI FESTE LYCÉES : LA "PRilTtARtsATtotf"
LE T6INISTRE VEUT REFORMER

Au sommaire
de.fevrier 1998 :

Rose-Marie Dumag:

Attègre réforme;

Mesures de
carte scolalre;

Manuela Diaz :

Audience au Rectorat

Notation administrative

G. Lorgos: LVI à I'oral
du Bac; une expérience.

Billet d'humeur

CONGRE§ ACADEilIIQUE
ffiARol 28 AVR|L 1998.

-Et vous tous, qui
êtes en activité:

êtes-vous à jour de
votre cotisation?

-Votre balletia d' adhé§on
est à l'întéieur

ARDI3 fewier, le
SNALC-CSEN,
les syndicats de la

FSU et la CGT ont mani-
festé, de la place de la Sor-
bonne jusqu'à proximité du
Ministere de l'Education
Nationale. . 5000 collègues
ont défi1é pour condamner la
dangereuse politique menée
par Claude Allègre qui contri-
buerait, à terme, à dégrader la
qualité de notre enseigrrement

secondaire, que bien des pays

nouB envient.

Jamais un ministre
n'avait ose attaquer aussi
directement le corps ensei-
glunt.

Le SNALC dit non à la
consultation bidon sur les
lycees qui ne üse qu'
supprimer te baccalauréat
et primariser les enseigne-
ments. Le SNALC dit non
à la dsconcentation du
mouv€rrent næional
par le Ministe sans con-
certation avec les organisa-
tions syndicales.

Non à ce minisüe qui in-
sulte les enseignants, mé-
prise leurs organisations
qyndicales. Le Ministre ne
semble pas avoir entendu
notre avertissement; il nous
refiouvua sur son &emin
d'ici quelque temps.

Il faut combatre Allègre,
le moule rmique, et le cor-
tège des mediocrites.

N. Rebmmn

Enjmüer cetæ année (au
üre d'echange de voeux?),
notre ministre, M. Allègre,
a envoyé aux professeurs
de lycées un questiomraire
à lui retoumer où il donnait
"une mission claire pour les
lycées: Tous les lycées
doivenrt peflnetfre d'ac-
céder à une citoyenneté
lucide à l'âge de 18 ans."

Il y constate, en outre,
que "trop de lyéens ont
des difficultés à s'intégrer
arx filises ruriversitaires et
dans la vie profession-
nelle." D'où la nec,essité

de saréforme.

o Qu'est-ce qu'il est utile
d'anpre,ndre au lycée?

Alqrs que M. Jospin, en
1991, dans le cadre de la
rénovation des tycees, pro-
posait de "partir de l'élève"
et de "se deurander ce qu'il
doit savoir, comment il doit
1'apprendre," M. Allègre,
sn 1998, dans son ques-

tionnaire aux élèves, leur
pose directement la ques-

tion: "Que doit-on appren-
dre au lycée? Qu'est-ce
qui vous paraît inutile et
sans interêt dans ce que

vous appre,lrez at lycée?
lmaginez d'aufres formes
d'évaluation (autre que

uotes, conssils de classe,
examens) pour pouvoii

progresser."
Le Ministre de I'Educ-

ation Nationale ne manque-
ra pas de "bonnes" téçnn-
ses pour asseolI son argu-
mentationl Au tavers de
ce questionnaire, dit ouverl
mais où l'on devine les
réponses à fournir, on me-
sure une fois encore com-
bien nos craintes sur les
intentions de changernent
de M. Allègre sont renfor-
cees.

§ Les absances cl

Les re;rrolacemerfts
Déjà, tes remplacements

de professeurs (sujet tou-
jours d'actualité) sont or-
ganisés diffëre,lnment. Le
Recteur de I'acadérrie de
Creteil, lors de l'audience
qu'il a accordee au SNALC
le 20 janvier dernier. nous
a dit que, pour les rempla-
ceimmts de moins de
quinee jours, les chefs
d'établissement doivent
touver des collègues, au
sein de leur propre établi*
s€,m€nt - ou à dsfaut dans
Ies établisseme,nts voisins -
pour zuppléer les profes-
seurs abse,nts.

Le SNALC a bien redit
que cela ne pouvait se faire
que sur la base du volonta-
riat.

(suite page suivante)

Rose-Marie Dumas

Un grand merci à tous
nos collègues retraités

qui nour sont fidèler
et qui continuent à

cotiser dane un grand
esprit de solidarité.

lls nous apportent un
eoutien moral précieux

et une aide financière
dont nous avons

tant besoin danr notre
action syndicale.
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PRITARISATION
( suite de la Page I )

Outre les premiers essai§

(en oct-nov'97) de decon-

centration du mouvement

national sur le modèle en

ügueur chez les professeurs

d'école et les PEGC, ne trou'
vez-vous pas qu'il y a une

fbrte ressemblance avec

1' organisation du primaire?
o Les résultats de la con-
sultation

Nous sommes sans illusion
sur la synthèse académique

de mars 1998: seulement dix
personnes pour éPlucher,

durant le mois de fewier,
avec seulement I'aide de

quelques vacataires, les dizaines de mil-
liers de réponses remontées au Rectorat.
o La position du SNALC

Néanmoins, beaucoup de nos collè-
gues ont profité de cette consultation
pour faire savoir, avec le SNALC, leur

désapprobation des orientations ministé-

rielles:
X non à un savoir minimum;

X non à une évaluation Par contrôle

X nonàundiplômelocal.
* Oui à la reconnaissance des apti-

tudes diftrentes de chacun Pour
des réussites comPlémentaires;

* oui àunbaccalauréat national.

Il n'y a pas de honte à avoir un niveau

de connaissances honorables en Europe'
Rien ne justifie le nivellernent par le bas.

Rose-Mæie Dumas
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corrpris dans la cotisation

12 heuree pour lea Agrégês
15 heures pour les Certifiés

Une d.emand,e fialiste

LE SNALC S'ENTRE-
TIENT AVEC
LE RECTEUR
DE CRETEIL.
Le SNALC a été reg: en au-

dienoe par Monsieut le Recieur

le mardi20 ianvier 1998.

NouE avons insisté sur b e
rac,tère déplaisant des dâlara
tions de notre Ministre, dont le
manque de diPlomatiê et

l'absenoe de dialogue arec les

élus du pensonnel ne sont Plus à

démontrer. Le SNALC a donc

inlormê M. le Recteur de sa

MUTATIONS
décision d'apPeler ses adhérents

à la gêve le 03 février, ainsi que son pobnd

désaccord avec l'ac{uelle politique de déconcen'

tration qui menaoe les collègues.

Nous arons rcgrettè que le mouvement aca-

démhue soi( incapable de pourvoir tous les

postes dans certaines disoiptines, notamment en

Espagnol, SMS, SW... où des dasses resteront

cette année encore sans ense§nant. Les postes

vacants seraient ao{uellement proposes à des

étudiants de troisième cyde à défaut de MA qui

ont déjà étê recrutes, oe qui est loin de Ésoudre

le problème de fond, à savoir qu'il faut resruter

davantage de professeurs; tel est en tout cas, le

souhait du SNALC, en cette peritde de crise de

Iéducation et de chômage,

@"
Ainsi, nous avons éclamé un bilan sur la si-

tuation des Emplois-jeunes: il existe 3800 postes

dans notre aoadémie, qui sont loin d'ête tous

pourvus, et ce pour pfusieurs raisons:

e les cand'trjats ne rêpondent pas touiruns

aux oonditàons de recnrtement (être étudianl

niveau Baor2, être âgé d au moins 26 ans):

o il s agit d'em@is de goximité, et peu de

ieunes, Ésklantnotammentdans [e 93' sou-

haitent y resteç

. l'emploi requiert une présence de 39

heures hebdomadaires, et ne falorise pas la

pounuite des études;

o nombreux sont ceux qui rompent leur

contrat après avoir gagné de quoi financer

l'année universitaire.

En clair:

LA VIOLENCE

La violenoe étant touiours à I'ordre du joul le
SNALC a demandé quelles mesures étabnt

plises pour enrryer ce îéau. Le 4 altil 1908

arra lieu le brum des ZEP. En outre, M. le

Cléoadement Pos{es Recrutés

77 800 500
93 1711 tt00

94 1350 920

Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Rec{eur a dédaé signer près de 200 lettres de

soutien aux collègues vitimæ d'agression ou

dont la sécurité était mise en perü' l*ous vous

sncouragoont donc, si tel est votre cas, à por'

br plainb et à adrssrct un counier, même.

direcl, au Recburde I'Aced§nb purl'informer

des taits, indépendamnent du soutien que peut

vous apportèr volre chef d'établissement. Nous

avons obtenu la certitude que chaque cas serait

examiné attentivement.

LA CONSULTATION DANS LES LYCEES

De même, it paraît que les questionnaires dif-

fusés en ÿoee semnt anaÿsés conæiencieuse-

ment par les servioes du rec-torat, afin de consti-

tuer une synthèse pour le ministère. Cette dâJa-

ration n'a pas été sans provoquer notre étonne-

menl Quant aux retomtÉes possibles et à

l'uüisafpn de oes informations dans l'élaborat'ton

& la RéTorme du Seoondaire, nous n'avons

oàbnu auwrre garantie furme. Mais cela, c'est

une antehistoi. 
Manuera Diaz

Notation Administrative
des personnels enseignant§.

d'éducation et d'orientation.
année 1997-98:

Notation des Agrégés, des Certifiés, des

AE, des P.EPS et des CE d'EPS, du 9
féwier jusqu'au 20 man 1998. (grille
Agrégés, voir Page suivante)

Etude des contestations de notes en

CAPA entre le 5 mai et le 12 mai.

Notation des PLP, PEGC, CE, CPE'

COP, et MA préwe à une date ultérianre.

Le SNALC peut vous communiquer la

grille indicative de notation cofiespon-

dant à votre corps sur simple demande:

Ecrire au §NALC
19, Chemin de CheIIes
77410 Claye-SouillY

Pour les NoN-dhéren1l = Prtère de

joinilre 3 tilnbres à 3F sans les coller.

Adhérents ! si votre Quinzaine
tlniversitaire ne vous Pawient
pas regulièrunent deux fois Par
mois, ou si le æsYice s'inter'
rcmpt veuillez m'en avertir en
aprylant le:

Ol 6064 2393 puis choix 3
ou en me mettant un mot:

Pierre Cantin
SNALC B. P.48
77680 RoissY'en'Brie

llcll
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;1 VEC la precipitation qui caractérise IEducation

,{ Nationale depuis quelques mois, les IPR, proü-
,l l\seurs et professeurs de LV1 des lycées de Seine
Saint Denis ont appris début decembre 97 que leur dé-
partement, ainsi que l'lndreet-Ioire, avait été choisi
pour methe en place une évaluation expérimentale de
la LV1 au Bac, dans les filières où l'épreuve se passe à
l'écrit depuis 1995, et sur le modèle de l'épreuve orale
de LV2 ou3; une liste de textes.

Ce projet d'évaluaüon complémentaire de la
revalorisation de lécrit a donc été brusquement sorti de
son sommeil (dans les carüons du minisêre depuis deux
ou trois ans) pour des raisons diverses, certaines d'entre
elles étant fort louables: les professeurs du Supérieur
constatent amèrement que leurs étudianb ont souvent
de graves déficiences dans rle maniement oral d'une
langue qui a fait l'obpt d'un véritable bachotage en vue
des épreuves écrites. Il est wai aussi que si l'on veut
imposer l'idée que l'anglais ne doit plue être considéré
comme une langue étrangère, il faut agir ,.. et agir en
respectant son stvle Ss personnel: précipitation et mê.
diatisation d'abord; pour l'efficacité, on verra plus tard!

Cest là où le bât blesse: aucun professeur de
langue vivanb ne s'étonnera d'apprendr€ que l'on d&
sire rétablir l'équübre entre l'oral et l'écrit - pratiques
qui s'enrichissent mufuellemenl Ce sont les modalités
qui sontcritiquées:
O une consultation faussée: les enseignants de
chague éhblissement ont eu à choisir entre contrôle
continu et conffile poncürel, sachant que la moiüé des
lycées devrai,ent pratiguer l'examen ponctuel et I'autre
moiüé l'examen continu: belle conception de la démo-
cratie et plus particulièrement, de la liberté pédagogi-
que des enseignants.
O travailler plus . sans aucun moyen supplémen-

taire: c'est le cott très important de la mise en place de
l'épreuve orale qui était à lorigine de son report à une
date non définie; les moyens ne sont touiours pas d&
bloqués, mais les profs sonÇ comme on le saiL corvéa-

bles à merci. Ceci illustre bien la considération que l'on
a Pour eux.

Pour que l'opération cotte le moins cher possi-
ble, ce sont les professeurs de l'établissement qui éva-
lueront les élèves de leurs collègues (examen ponctuel,
pévu en awil) ou leurs propres élèves (évaluation en
continu).

L,es réactions des professeurs concernés repo-
sent sur le bon sens:

Pour certains il est par principe, intolérable que
l'on demande à des professeurs non revalorisés un tra-
vail supplémentairq d'autres soulignent les dangers
que présente lexamen ponctuel. Des collègues ont déjà
reçu des menaces de leù:rs élèves, bien qu'il ftt précisé à
ces derniers que les résultâb de l'évaluation ne figoro
raient pas sur le bulletin mais seulement sur le livret
scolaire, et si le résultat est favorable à lélève.

Dans l'ensemble, les professeurs sont décon-
certés et rebutés par la lourdeur de la mise en æuvre et
le nouveau sacrifice qu'on leur demande: évaluer une
classe entraînera la suppression de 6 heures de cours,
sans parler des réunions nécessaires à l'organisaüon des
épreuves; on risgue fort de ne pouvoir préparer les dlix
textes requis pour ïoral de contrôle évenfuel. EnfirU
certains établissemenb ont rejeté en bloc cette évalua-
tion. Il est wai qu'en tV1 une prestation écrite bien
préparée peut compenser un accident dans une disci-
pline scientifique, ou permet d'obtenir une mention

Les professeurs sont donc libres de tenter
l'expérience, avec une seule classe de leur établissement
dils le désirenL On ne sait pas encore comment sera
appréciee la réaction des collègues qui jugent cette ex-
périence impraticable ou de ceux qui y voient une pro-
vocation de plus (e questionnaire nlétait pas mal non
plus, dans le genre...).

Il reste à craindre que cette opération soit géné-
ralisée à l'ensemble des lycées Ian prochain/ comme ce
fut le cas pour læ ruFM, Cest-à-dire sans attendre la
publication des résultats de l'expérience...

GÉrard Lorgos,VP.

Acês aux hors-classes et listes d'aptitude Certifiés, PLP2, Professeurs d'EPS: .une nouvelle note dE service est
actuellement au cabinet du ministre (des points supplémentaires seraient accordés pour I'exercice de fonc'tions en
ZEP, zone "sensible", lrrAFPEN, etc.). Donc... le rectorat devra procéder à un nouvel appel de candidatures.

nunéro 17 : féwier 1998 k Courrier du Snalclréteil 3



rlu 23 au 27 filars f OOS
.i f.érlgueux

Brilsil[[t[Etrr Âr ût 4t at tt t+

Humeur
Le suicide d'une collègue d'anglais, quelques heu-

res après son inspection Wr an IPR (daw un lyée de la
région parisienne * ndb.) est une tragédie qai souligne une

fois de plus la gravité des corcséquenees que peuvent ovoir
les propos eî I'attilude des inspectears wr des professears
qui, fragilisés par les corditions de trovail qae noas eon-
rwissons, oa par des soacis personnels, tiennent à remplir
leurlfonction enface de leurs élèves.

Le fait qu'il s'agisse de l'anglais est révëlateur:
dans lo lettre adressée à l'Inspection Génerale par les pro-
fessears d'anglais du lycée *** nous relevons les termes
"infantilisation" et "dogmes pedagoÿques". Yoilà qui

tanl à fait au "dogmatisrne évangélisatear" et à
la vonté de puissance que, rurusfaisant l'intetprète de nos
collègaes de Créieil, nans dénoncions funs le n" 1098 de La
Quinzaine universitaire en janvier 97. Cet événement tragi-
que, et infiniment regrettoble à une époque où l'on accorde,
de manière très médiatique, un numéro dt téléphone aux
profs en difficwlte, WSe fiîe nowelle fois la question des
qualités humaines des IPR et, plus largement, celle de leur
lecralemenl. Une telle attitude de la part &s IPR se re-
trowe dans dBs acdémies autres que Créteil et Versailles;
ttuts aÿons reça qaelErcs échos de I'ac&mie de Nantes

Réservet cette date:

MÀRDI
28

ÂYRIL
,I998

Campanile
TORCY

Inscription: 120 F. comprenant: cefé d'accueil,
repas, & colletions à lOh.30 et I5h. (envoyez vos
chèques à: SNALC BP 48 - ?7680 Roissv en Brie.
. Réservations; s'adresser à Pierre Cantin

au 01 60 64 23 93 pu's dtok 3 . (Mob,ile 060 825 8312).

qui demandent à être vérifiés- L'anglais n'est pas la .seule

discipline concemée, nas le savorc tms. (...)
II vqut la peine de nater que cette triste nouvelle

fut mentionnée par le Bulletin de la Société des Agrégés,
après avoir mscité une motion de I'Assemblée Générale de
lAsçocialion des Professeurs de langues Yivuûes. La
presse syndicale est restée bien silencieuse, préférant sant
dante monitesler wec lo CGT ru soutenir, aÿec un bel en-
semhle et ,ssn.s consalter leur baçe, le,s revendications sala-
riales des JPR. On serait plulô| bien inspiré de ùesser une
carte de Frqnce des académies oît sévissent de tels ùagons
de la pédagogie: ceci, au moins, serait utile à nos collègues
et maniftsterait une wtlonté réelle d'entraidz syndicole. GL

AIIègre n'est pas ur vrai démocrate;
Aîîègre feint

mais TENEZ BON.. avec Ie SNALC.

iIE§URES DE CARTE SCOLAIRE

Âu rxreis de srars '98 se ti€nt la CAPÂ de rnesure de
cate scolaire. Elle €on€emô les professews eur, l,err
poste €,ttrit supfiff§, d<fvsrt &e reaftcÊés. Ils l€
sürt suir/art 1a reglc dite *dc l'ryof'. Si *ts nür-
wlle ffic{âtiün ûË [ËE uonvientpæ, its peuw;nt faire
une demande de mutation nationale (éventuellement
une no\rvelle demande), rapidement après la CAPA,
pour se rapprocher de I'établissement d'ancienne af-
feüation. En cas de non satisfaction, ils peuvent faire
une demande de délégation rectorale (vers le mois de
mai). À noter:

(D I'ancienneté n'est pas perdue; elle est cumulée.
@ les interessés peuvent bénéficier de 600 points

supplânentaires à leur barung uniquement pour se

rapprocher de l'ancien poste, voire pour revenir dans
leur ancien poste dans les années qui suivent.

81. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à la déléguee auprès du Rectorat:

Rose-Marie Dumas (01 48 93 17 45)
ouàNorbertRebmann au0l 60 27 9489. 

RMD

f c nqrès tatlc nal

IC (O\T GiIt. E S .à.C.TI.E»E IYr I Q) I'E
RER Torcy (près Continent)

A4 : sortie Lognes vers
Leroy-Merlin;

à partir du rond-point,
suiwe Ies flèches

de t heures à l7 h.30
Hôtel gril Campanile

4, rue du Général de Gaulle
77200 T orcy-Marne la-Vê

Té1.: 0l 60 17 84 85

Le Courrier
19, chemin de Chelles

du Snalc-Cîéteil
n 7741A Claye-Souill

MOTIF DE NON DISTRIBUTION

O adresse insuff.
il NPAI
D ret'usé

. htlr REBMANIT{ Narbert
i 9, chen:ia de ilheltr*s ()

77410 CLAYE SOUILLY

lrlous navons pes encofe obtenu, à l'heure cù nous mettons
sous presse, le calendrier détâillé... de la faute d'Allegre.
E[ vérification voeux & barèmes, du 30 mars au 5 avrili
E[ mutations = du 4 mai au 5
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