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HYPOGRISIE : MODE D'EMPLOI

Depuis longtemps, c'en est fini des sourds, des mensonges, des
pharmacies : place aux "mâlentendants", aux "contre-vérités"
aux "espâc€s oe santài- r ôîr* a À,* gàucation encore uugr"i
ment nationale, elle invite les "apprenants" à fréquenter ses "lieux
de vie", pour y rencontrer de gentils "acteurs du système éduca-
tif' - qui eux n'ont pas eté rebaptisés "appreneurs"...et pour cause !

Hélas I'hypocrisie ne se contente pas de jongler avec les mots.
Offrciellement les pédago-princes qui nous gouvernent n'ont paS

condamné I'antique dictée du brevet : ils I'ont simplement réduite à
6 mots disséminés dans un "texte" (?) de 3 lignes et demie, signées
Hugo, il est wai ! Nul n'a été dupe, même Le Monde a fait place en
première page à cet ubuesque tour de passe-passe.

Autre hypocrisie : la déconcentration des mutations.
Notre ancien ministre prétendait vouloir ainsi nous traiter de façon
"plus humaine", "plus proche du terrain". Mais alors pourquoi
avoir supprimé les délégations rectorales ? Pourquoi (et de Paris !)
refuser systématiquement toute affectation provisoire, seul moyen
de régler notamment les mutations tardives de conjoint? Telle de
nos collègues a ainsi appris début juillet qu'il lui fallait choish en-
tre Ia disponibilité, à ses frais, et les trajets incessants Créteil-Lyon.

On se syndique de moins en moins en France, notamment chez
les enseignants. "Évolution dangereuse pour la démocratie", disent
les esprits éclairés. Et de décider I'abattement fiscal de 30olo sur les
cotisations syndicales. Bien. Mais alors pourquoi court-circuiter à
I'Education nationale toute réelle concertation avec les syndicats ?
Pourquoi de pseudo-consultations ? Pourquoi déliwer I'information
en priorité voire exclusivité à la seule presse, ou à la télévision ?

Dernier exemple : les TPE et autres Travaux Croises.
NON le ShIALC n'est pas opposé à des pratiques pédagogiques re-
nouvelées. OUI I'interdisciplinarité et la formation à I'esprit de syn-
thèse sont louables. MAIS encore faudraitil qu'ils ne soient pas
imposés, dans I'improvisation, et qu'ils ne servent pas de "cache-
misère" à I'insuffrsance criante des apprentissages fondamentaux et
à l'échec des "remédiations" de toute espèce. Mais qu'importeà nos
pédago-princes I'avenir de nos jeunes : après la "pédagogie diffé-
renciée ", après les Travaux Croisés, on trouvera bien autre chose !

Quand I'hypocrisie et la duperie sont ainsi érigées en système, c'est
bien aux principes fondateurs de la République que I'on s'attaque.
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MILITER AUTREMENT
un reportage TV sur l'école, sur le système éducatif, sur les élèves, sur les

professeurs vous a choqué(e) ?

une information prétendument objective vous a semblé particulière-
ment ...subjective et contestable ?

Vous en avez assez de la pensée uniqug du pédago-politiquo correct ?
N'hésitez pas à contacter les chaînes TV, qui sont les principaux vecteurs

de l'(la dés)information !

Peut-être avez-vous le sentiment que cela ne sert pas à grand chose : et
pourtant...

TFI - 0.803.809.810 - 1 quai du Point du lour - 92656 BOULOGNE CEDEX
F 2 - 01.56.22.67.02 - 7 esplanade Henri de France - 7590tPARlS CEDü ls
F 3 - 01.56.22.68.03 - 7 esplanade Henri de France - 7590T PARIS CEDü ls
C+ - 01.49.87,27.27 - 85 quai André Citrctën - 75711 PAR S CEDü 15
La 5 - 01.55.00,75.75 - I rue Marceau - 927 85 /SSy-IES-M OUL|NEAUX CEDü 9
Arte - 03.88.14.22.55 - 2a rue de la Fonderie - 67000 SIRASBOURG
M 6 - 01.41.92.60.00 - I avenue üarles de Gaulle - 92575 NEUILLY CEDü

Petites nouvelles d'Europe...

Dans son numéro d'août
" Marianne" nous apprend qup "/e
ministre anglais de l'éducation a dé-
cidé de supprimer la mixité dans
certains cours pour éviter que les
élèves de. sexe mâle s'intéressenl
plus à leur voisine qu'à l'exposé du
professeur. Nombre de poTaches pa-
raissent en ffit perturbés par la
présence de filles trop conscientes
de leur ascendant... Dans plusieurs
écoles l'obolition de la mixité pour

l'enseignement de certaines matiè-
res aurait contribué à faire remon-
ter le taux de réussite au bac..."

God save the Queen...
and save the School !

ILS L'ONT DIT...

' Le droit à une identité culturelle per-

sonnelle. a un prealable : la laTcité abso-
lue de I'Etat. Dans ma banlieue, la Répu-
blique est notre seule patie possible.'
Jean-Luc MELENCHON, minishe délé-
gué à I'Enseignement Professionnel.

VAGANGES
2000-200{

Toussaint 28 oct.- 6 nov
Noël 23 déc. - 8janv.
Hiver 10 fév. - 26 févr.
Printemps 7 avnl - 24 avril
Eté 30 juin

Départ en vacances
le jour indiqué, après la classe

Retour de vacances
le matin du jour indiqué

. Norbert REBMANN a été élu
membre titulaire de la commission
nationale des litiges du SNALC.

, Jean-Claude GOIIY a été ré-
élu au comité de la piesse natio-
nale du SNALC.

. Annette TAFF.IN reste char-
gée, au SNALC national, des ÀE.,
des relations extérieures. des
contacts avec la presse, et de la
publicité.

. Christian PELLETIER suit
toujours doctorats et recherche.

. Ibrahim CHOTIA prend en
charge le suivi national des ZEP.

AIT'AIRE MERITTE
Une heureuse issue

Le 25 juin le Tribunal de Créteil
relaxait Olivier MERITTE, profes-
seur d'EPS au collège V.Hugo de
Créteil, qui comparaissait pour avoir
exercé pleinement son rôle pédago-
gique lors d'une rixe entre élèves.

Une nuit de garde à vue, et six
longs mois de tracasseries judiciai-
res : voilà la recompense d'un collè-
gue passionné par son métier et una-
nimement apprécié.
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Une parfaite solidarité syndicale
(le SNALC a été présent à chaque
audience) et un réel soutien de notre
administration ont certes conduit à
cettejuste et heureuse issue.

Mais nous ne saurions trop vous
recommander une extrême prudence
dès que votre responsabilité peut se
trouver engagée, la mode étant à la
contestation systématique des ensei-
gnants ("merci" Monsieur ALLE-
GRE). Alertez aussitôt le SNALC et
la cellule juridique du rectorat.

Cellule Créteil 8ot.+g.ar.og.oz
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Dès la rentrée, protégez-vous
contre les risquas du métier

Le e,ourrler du



MOUVEMENT 2OOO

Mouvement 2000 : une nouvelle
déception...

Le mouvement inter...
Nous nous en étions inquiétés dès

mars, au moment de la vérification
des barèmes, et la suite nous a donné
raison : sur les 242 collëgues à ba-
rème supérieur à 150, et âges de 40
ans ou plus, voulant quitter Créteil,
la grande majorité a obtenu satisfac-
tion. Malgré toutes les tentatives
pour "fidéliser" les enseignants,
s'amorce une "fuite de l'expérience".

Inversement cofirme préw, le
mouvement déconcentré, auquel
nous nous étions opposés, et que
nous condamnons dans sa forme ac-
tuelle, a amené, dans I'académie, la
plus forte proportion de néo-
titulaires qu'elle ait jamais connue,
jeunes collègues qui, pour beaucoup,
n'envisagent Créteil que comme un
purgatoire transitoire. Les chiffies,
déjà alarmants, du mouvement 99
sont ainsi dépassés : 370A collègues
débutants arrivent chez nous, la plu-
part sans le vouloir, et ils représen-
tent pas moins de 88 % des entrants !

Collègues débutants épouvantés,
voire désespérés dès la seule an-
nonce de leur affectation à Créteil...

Le mouvement intra..,
A la periode de saisie des væux

intra-académiques, nous avons ainsi
connu un afflux sans précédent de
ces jeunes collègues, craignant plus
que tout d'être affectés en Seine-
Saint- Denis

Les élus SNALC ont dû déployer
des trésors d'explication pour les ras-
surer et leur éviter des væux irréalis-
tes, qui les. auraient conduits, en ex-
tension, d'ailleurs ... droit sur le 93 !

Heureusement I'ensemble des
personnels de la DPE du rectorat a

effectué un havail de qualité, dans
des conditions difficiles. Il faut tout
particulièrement remercier Mme
MATHIEU, chef de divisioq pour sa

compréhension, et sa grande compé-
tence. D'où peu d'erreurs dans le pro-
jet de mouvement, et des délais bien
tenus, au bénéfice des collègues.

Alexandre FIEBIG

Gonsultez régulièrement
le site lnternet du SilALG:

www.snalc.asso.fr
L' i nJumation immédiate I

BIENVENUE
A NOTRE REGTEUR

Le SNALC souhaite la bienve-
nue à André LESPAGNOL, nom-
mé recteur de I'académie en rem-
placement de Jean-Pierre DEDON-
DER. M. LESPAGNOL était rec-
teur de I'académie de Reims.

Si le SNALC désapprouve
l'évolution démagogique imposée
au plan national, il tient aussi à re-
connaître les efforts déployés dans
notre académie pour en atténuer
certains aspects néfastes.

C'est pourquoi le SNALC, qui
appreciait la politique réaliste et
volontariste impulsée par M.
DEDONDER, et la qualité du tra-
vail accompli cette année par la
DPE de Créteil reste confiant pour
les mois à venir.

LE SNALC CRETEIL
A BESOIN DE S1 DANS
LES ETABLISSEMENTS

Si vous êtes prêts à contribuer au
succès du SNALC, en affichant
nos publications sur le panneau
syndical, ce qui permet de faire
connaitre næ idées et de montrer
que le SNALC existe à Créteil :

contactez au plus vite le président
académique I 01 .64.37.20.02
pour prendre en charge cette res-
ponsabilité dans votre établisse-
ment, s'il n'a pas de Sl SNALCou
si vous venez d'y être muté

Merci de votre engagement
pour défendre nos idées

ATTENTION

GONGOURS 2OO{

D ate I i m ite d' i n scri ptio n
par minitel

jeudi 1l octobre
à 17 heures

Avez-vous pensé à payer votre
GOTISATION ? ...

ll n'est jamais trop tôt pour hien laire

DYSFONCTIOI\I\EMENTS AU RECTORAT.. .

Déplorons, une fois de plus, les défaillances inadmissibles de I'informati-
que du rectorat, à la saisie des mutations intra-académiques, le serveur
n'ayant pu absorber les connexions massives sur les trois derniers jours. Ce
qui a paniqué un peu plus nosjeunes collègues débutants, qui ignorent tout
de Créteil, et saisissent leurs væux de très loin, sans le temps de se retour-
ner. Nombreux problèmes aussi pour les saisies des préferences sur 2R...

Il est urgent de tirer les conséquences de ces dysfonctionnements répétés. A
nos questions et protestations la DEIG se contente pourtant de répondre
(quand elle daigne le faire !) avec morgue et mépris...

A.F
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Le SNALC CRETEIL à votre service
Président

Gérard TAFFIN
E 1, rueAugereau, bâtA2 -T7OOO MELUN
8 Téléphone - E Fax 01.64.37.20.02 E agta@clubintemet.fr

Vice Président
lbrahim CHOTIA

E 66, av. Jean Jaurès - 75019 PARIS
æ 01.42.02.50.44

Secrétaire
Françoise ROSLIN-BOETTO

B ?2, rue du Parc - 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN

Trésorier
Loi'c VATIN

E SNALC 69, rue Manin - 75019 PARIS E loic.vatin@wanadoo.fr
GCP La Source 34 429 20V

Délégués auprès du Rectorat
l. CHOTIA et A. FIEBIG

I. CHOTIA E 66, av. Jean Jaurès - 75019 PARIS æ 01.42.02.50.44
A. FIEBIG E snalc.creteil@wanadoo.fr 806.09.11.66.76 (18h -22h)

Commissai res Paritaires Académiques
Agrégés

Jean-Baptiste FANTUN
Certifiés

Alexandre FIEBIG

E 10, rue Vergniaud - 75013 PARIS

E 104 bis, bld. Voltaire -75011 PARIS
E snalc.creteil@wanadoo.fr 806.09.11.66.76 (18 h -22 h)

PRAG d PRCE détachés SupÉrieur
Norbert REBMANN

E 19, chemin de Chelles -77410 CI-AYE-SOUILLY
I06.15.68.68.96

Mutations !4lg-académiques Canière
Jean-Glaude GOUY

E 2, allée des Souches Vertes -77420 CHAMPS-SUR-MARNE
æ 01.47.70.00.55 (dans la journée)

Classes préparatoires
Bernard HOLLEBEKE

Formation continue
André PINORI

E 25 ter, avenue des 4 Chemins - 92330 SCEAUX
æ 01.46.61.60.70

r) 2, av.des Rougemonts - 77140 MONTCOURT-FROMOIMLLE

Responsable Sei ne-et-Mame Sud
Jacques HIERHOLTZ

Responsable Sei ne-et-lvlame Nord
Françoise ROSLIN-BOETTO

Responsable Sei ne-Saint-Denis
Ibrahiffi CHOTIA

Responsable Val{e-Marne
Glaude DEPECHE

E 92, rue Saint-Merry - 77300 FONTAINEBLEAU
æ 01.u.22.15.10

É 22, rue du Parc - 77600 BUSSY-SAINT-MART|N

E 66, av. Jean Jaurès - 75019 PARIS æ01.42.O2.50.M

E 2, square des Catalpas - 94160 SAINT-MANDE

'' PROF DE DROITE?''
Notre président national, Bemard

KUNTZ, publie, aux âJitions de GUI-
BERT, " Prof de droite ?' , au titre vo-
lontairement provocateur.

"Prof de droite 7' qui a reçu un
bon aefueil de la presse (Le Monde
de l'Education), fait le constat
d'échec des "réformes" successives
appliquées avec une fl;ale ardeur
par la gauche et par la droite, qui ont
mené à une école inégalitaire, où l'
enfant de milieu défavoriÉ ne "s'en
sort plus" ! La gauche étant definiti-
vement discrâlitée en la matière,
une droite enfin consciente des en-
jeux saurait-elle saisir ce qui pounait
être une aubaine pour elle ?

A lire, loin des sentiers battus !

LANG = ALLEGRE
te SIÿAIC le dit...

La FCPE aussi.,,
FCPE, ce 5 septembre :

"Les mesures annoncées par le
Ministre sont, pour I'essentiel, issues
du mowement de réformes engagé
ces 3 dernières années. ll faut donc
de féliciter de cette continuité, parti-
culièrement sensible au lycée, mais
encore partielle'

S'en féliciter ? PAS NOUS !

rI.Ir
Hausse des prix sur un an :

+1,8 0/o

Hausse des traitements et d'un point
d'indice sur un an :

+1o/o
Le compte n'y est pas !

Le Courrier du
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Barres du mouvement
intra-académique

Elles sont disponibles,
au SNALC : des informations
très détaillées zone par zone
ville par ville seront foumies

aux adhérents
Appel aux collègues

Vous avez sollicité
nos conseils

pour votre affectation,
nous avons suivi

votre dossier,
vérifié votre barème... Alorc

n'oubliez pas !

Adhérez au SNAIC...

INAILC-t


