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DUPERIE ET SINISTROSE

Certes, les gouvernements qui se sont succédé depuis 20 ans ont
fait preuve d'une belle lâcheté sur le dossier des retraites. Certes M.
Rocard avait pronostiqué que ce dossier " pouvait faire tomber dix
gouvernements ". Certes, une réforme etait d'autant plus urgente
qu'elle avait été repoussée de rapport en rapport, et d'année en an-
née.

Il n'emp&he : noul avons été dupés, et dans les grandes largeurs !

Le rachat de trois années d'études moyennant ... 60.000 euros (!),
DUPERIE ! La majoration pour enfant ramenée à 6 mois, contre
deux ans dans le privé, DUPERIE ! Le maintien du calcul de la
pension sur les six derniers mois ? L'allongement serait arithméti-
quement ingérable et, dixit le ministre de la Fonction Publiquerl'
économie dérisoire, DUPERIE !, DUPERIE encore sur toute la li-
gtlê..., alors que I'opinion était prête, y compris parmi les ensei-
gnants, pour une réforme raisonnable.

Le SNALC n'a jamais fait partie des " jusqu'au-boutistes ", sous
quelque gouvernement que ce soit. Nous étions prêts à toutes les
négociations : mais, de negociation il nty en eut aucune - si ce
n'est a posteriori ! A vous faire regretter de n'avoir pas campé sur
la position du ' 37 ans et demi pour tout le monde ", comme tel
syndicat champion es démagogie qui n'a au reste rien obtenu de
plus que les autres et a perdu, dans cette affaire, le peu de crédibili-
té qui lui restait ...

Après que la gauche nous a refusé la moindre RTT, en suggérant
que nous travaillons déjà si peu, voici que la droite susurre que les
" privilèges "des fonctionnaires et leur nombre " excessif " nous
imposent le silence !

Là aussi, le SNALC n'est pas un adepte du " toujours plus ", mais
de là à enclencher le " toujours moins " ... Qu'on nous dise enfin
où se dissimuleraient les fonctionnaires " parasitaires t', au lieu
d'entretenir une ambiance de dénigrement généralisé !

Quant à attendre, enfirL une amélioration sérieuse de nos condi-
tions de travail, qui serait, elle, une waie revalorisation, et la juste
adaptation d'un métier de plus en plus dur, par exemple sur les
questions sensibles du collège uniqug des TPE, des IDD, de I'illet-
trisme, ou du passage automatique dans la classe supérieure ...
autant ... attendre Godot !
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TOUVEHENT INTRA: rcûard, bâclage, iniustice

Retards, grèves, refus de siéger des syndicats, passages en force par le rec-
torat, accélération permanente des opérations, bâclages incessants, tenue
d'une commission " clandestine " par I'administration sans que les élus du
personnel soient informés, le mouvement intra académique 2003 à Créteil
s'est deroulé dans une ambiance particulièrement diffrcile st détestable.

Mauvaise ambiance et bâclage systématique qui ont conduit à I'affectation
de nombreux collègues sur des postes à complément de service, en géneral
lointains, ou sur des postes PEP 4 non demandés, à I'affectation de tres
nombreux jeunes collègues débutants mal conseilles dans les collèges les
plus difficiles du 93 ou dans les zones les plus éloignées dr77. A de mul-
tiples affectations sur des postes en fait inexistants sur le terrain.

Injustice aussi des bonifications non conformes à la circulaire nationale
pour les Remplaçants. Injustice des documents d'affectation des mêmes
Remplaçants en juillet incomplets, bourres d'erreurs, differents entre ad-
minishation et élus du personnel. Injustice des dits Remplaçants expedies
sans leur avis en LP, en Segpa, oû dans une autre zone que la leur ...

Le " bouquet " étant atteint par les affectations des stagiairæ qui n'ont eu,
cette année, que quelques heures pour saisir de vagues væux géographi-
ques, sans etablissements precis, la moitié n'ont même pas pu le faire, et le
rectorat les a affectés hors de la presence des syndicats, sans discussion !

Le SNALC 4 bien entendu, refusé la politique du pire menée par les autes
syndicats. Ses élus ont en particulier siégé pour défendre, quasi seuls face
à I'adminishation, les demandes médicales : il était hors de question d'
abandonner à leur sort ces collègues particulièrement fragiles. Le SNALC
a également évité le maximum de mauvaises affectations aux adhérenb
ayant bien voulu écouter ses conseils pour leurs væux.

Au total la désaffection pour notre acadernie s'accentue. Pour la première
fois des postes du 93 n'ont par exemple pas pu être pourvus en mathémati-
ques, la fuite hors PEP 4 continue. Rien d'étonnant avec la dureté de nos
conditions de travail., ou les retards des notes pédagogiques à Créteif qui
laminent nos carrières ... De véritables repoussoirs à mutation !

VAGAITIGES 2OO3

Toussaint 22 octobrc - 3 nov
Noël 20 déc - 5 janvier
Hiver 14 février - 1 mars
Printemps 10 avril - 26 avril
Éte 3o juin

Départ en vacances
le jour indiqué, après la classe

Retour & vacances
le matin du jour indiqué

Loic VATIN, Jean-Claude GOIIY, Geoffroy MOREL

BIENVENUE AU
NOUVEAU RECTEUR

Notre section académique
souhaite la bienvenue à M. Ber-
rard SAINT-GIRONS, nommé
recteur de I'académie de Créteil
courant juillet.

Né en 1945, M. Saint-Girons
est agrégé de droit public. Il
était recteur de I'académie de

Nice depuis 2000, après I'avoir
été à Clermont-Ferrand.

Dès le début d'août, nous
avons reçu un courrier de notre
nouveau recteur, nous faisant
part de son désir de rencontrer
les organisations syndicales
courant septembne - promesse
tenue et courtoisie dont nous
avions perdu l'habitude - même
si, bien entendu, nous réservons
notre appréciation sur I'avenir ...

Du côté de l'EÆ ..,

Courrier des professeurs d'EPS du lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre à la section SNEP du 94 :

" Au cours de ce mouvement on a pu constater que :

- le SNEP n'a pas brillé par le courage et la clarté de son positionnement dans ses cornmuniqués, notamment
pour les examens, nous laissant seuls nous " mouiller ",

- des membres actifs du SNEP ont participé aux examens et commissions de notes, alors qu'un mouvement
de " retrait ' était lancé,

- le collègue délégué départemental a re,ndu sa disquette sans nous prévenir (alors qu'il était soi-disant jus-
qu'au boutiste, et que selon lui on ne craignait aucune pression), nous laissant ainsi seul établissement à n'avoir
pas rendu sa disquette !, et donc vulnérables, et de surcroît depites ...

Amener les ballons du SNEP aux manifs, c'est bien, mais ça ne suffit pas ...
Majoritairement électeurs du SNEP ... nous sornmes aujourd'hui dégoûtes de ce qui vient de se passetr. 'r



Des problèmes ? CHUT ! ... PAs DS PROBLEMES !

vous êtes témoin et/ou victime de graves dysfonctionnements dans votre
établissement : Que dire ? Que faire'l Attention : et surtout PRUDENCE !

ou bien vous nedites (à peu præ) rien, et le probrème se dirue dans une
cntrewe doucereuse avec Ie (la) patron(ne) : iy'oas allons faire en sorte
qae ... ce n'e,st pas un problàme grave ... et bla bta bla .". et hta hla hla ...

ûu bien vous considérez que trop, c'est trop, qu'une " reslise à plat ,, s,im-
pose, qus certaines pratiques ne sont plus tolérables. sTop ! vous venez
de cornmettrgo sans yous çn douter, I'Erreur qui vous conduira au blâme ...

Supposons quô vous persistiez. Face à I'imrnobilisme local vous
contactez le médiateur acadérnique, vous recevrez alors ... un accu-
se de réception ! Mieux qile rierl certes, mais enfin ...

En désespoir de cause vous podez I'affaire devant les responsables
du rectorat " en charge " de ce type de problème, toujours en vain,
et, finalement, de guerrr lasse, vous informez LA PRESSE I

Par souci d'honnêteté et de crédibilité" vous commettez l'erreur d'ac-
cepter la publication de votre nom et de votre photo, ce qui vous at-
tribue la paternité de I'intégralité de I'article paru

vous pensiez sirnplement mettre en lumière les problèrnes de votre
établissement" et contribuer ainsi à les régler ? pas du tout : vous
venez juste, dixit I'administration, d'attenter à la sacro-sainte obliga-
tion de réserve du fonctionnaire.

voici toute la triste expérience que vient de vivre I'un de nos coüè-
gues en poste dans un lycée du 93 : le blâme !

Grâce à notre ferrne intervention la sanction a été ramenée à un "
simpie " (?) avertissement ...

voilà cornment on encourage I'indiftrence, le silencc, la lâcheté ...

Gérard TAFF'IN

{2 HEURES POUR LËS AGREGE$
{5 HEURES POUR L=S GERTIFIES

Une demande réaliste ,.. à l,heure üe Ia RTT paur lous
G'esf la demande dr sflÂl'G f

CARNET...

- No*s avons la joie de vous annoncer la toute récente naissance du jeune
Guillaume âu foyer de nos amis Béatrice st Arexandre FIEBIC.

commext en vouloir à Alexandre qui a choisi d'être papa à prein temps,
donc de renoncËr à su; fonctions syndicales !

Au nom du Bureau Académique aussi bicn que des nombreux coilègues
qu' Alexandre a comeillés et défendus si effreacement cinq années durant,
notarnment en tan! que commissaire paritairs: un tres grand MERCI !

Félicitations aussi à ÉmiHe LouIS, professeur de-lenres classiques au
lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory, qui succède à Alexandre dans res
fonctions de commissaire p*ritaire agrégé, aux côtés de Loic vATtN. Bon
colrage' Émilie ... mais n*u* ,nronr=quË tu n,en manques pas !

.!.t !).]ri'.:|.1:,:.a:!\.ar;.:r,;a.t:tt:..8.t\:à.a**r4r§effi&'@@*i
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" Les prffisseurs en ont por-
dessus la tête : ils ne sont ni des
animaleurs culturels, ni des
dompteurs. "

Luc FERRI. à France Inter

le 25 juin 2003

Entièrement de votre avis,
Monsieur le Ministre !

Et rnaintenant, que cornptez-
vous faire pour mettre cette for-
mule en application ?

Votre conjoint,
votre conjointe,

vos connai$sanÇes sont
Professeurs des Écobs

ou lnstituteurs ?
Pensez au syndicat

partenaire du SNALC,
faites-les adhérer au SNE

de I'académie,
3 rue Jules Ferry,

94350 VITTIcRS SUR MARNE



5ru
4, rue de Trévise - 75009 PARIS

I01.47.70.00.55

DM.

NOM o Mme.

O Mellè

Prénom .

Nom de jeune fille.

Date de naissance ll ll I llrlgl ll
Adresse

Té1. lltttttttlttttt
Fax I I lt I tt I lt I tt I I

Courriel

Etablissementd'exercice:codel | | | | | | I I

Nom

û Sensible O PEP 3 ZEP E Plan violence D PEP lV

Académie de l'année précédente :

fl Adhésion
tr Renouvellement
Fiche à renvoyer, avec le chèque conespondant
(à l'ordre du SNALC) à STVALC - M. Loiic VATIN
93, Grande Rue - 94880 NOISEAU
CCP La Source 34 429 20 V

Depuislel I ll I ll I I I I

tr IUFM Cl en situation, ancien grade

O IUFM D GRETA

,W,
Grade

Echelon

Stagiaire

Formateur

û temps complet E mi-temps [J temps partiel, fraction :

O poste fixe D T.R.

D cotisation couple avec M.

SiTZ.R. : Z.R. de

Ettde rattachement

O cocher ici si vous acceptez de devenir (ou de continuer à être)

Sl de votre établissement

Gotisations 2OO3-2OO4

La cotisation comprend I'abonnem enlàla Quinzaine Universitahe et son envoi
à domicile.

Prix au numéro : 7 € -Abonnement 1 an : 99€
. Mi-temps, temps partiel, GPA: 75 % de la cotisation conespondante,
minimum de 99 €, excepté catégories d'lndice inférieur à 339 (anondir à

l'euro inférieur). En contrepartie, pour æs indices, les cotisations fixées sont

dues en tota/rté (aucun abattement possible).
. Couples : remise de 40 % sur la cotisation la plus élevée, avec un minimum

de 99 € (arrondir à l'euro inférieur).

. Gongé parental, Disponibilité, CFd Retraités : 99 €

. Stagiaires IUFM : 30 €

. Catégories non mentionnées : consulter le trésorier académique.

En vertu des arfibles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, vous acceptez en
rempllssant cette fiche de foumir au SMLC les informations nécessai.
res à l'examen devotre canière,luidemandez de vws communiqueren
retour les informations sur votre caniàre aurguelles il a accès à l'occa-
sion des CAPA, CAPN, FPM at autres groupes de travail et fautorisez à
les fahe figurer dans ses ficâlers, sous rÉserve des drorts d'accès et de
rectification prévus par la loi et sauf demande contaire de votre part.
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1 181 174 127 157 124 119 151 99 119
2 185 181 144 168 134 128 155 99 128
3 187 182 155 173 141 134 161 122 134
4 189 187 161 175 't45 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
8 182 174 165 152 160
I 187 173 169 156

10 190 178 173 157
11 193 183 180 164

Etanger, DOM.TOM : majwation de 16 euros pour envoi par avion

Date et signature
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Le SIIALG CRETEIL à votre service
Président

Gérrrü TAFFIH
H 1, ruetu€Ëreau, bâtA2-77m0MELUN
I Téléphone/ & Fæc 01.Ë4.37"20-02 E srsbsetdt@mnadoo.fr

Mc*prÉsident
Jean4auda GOUY El2, allée des SouchesVertes -VT4ZA CH,AMPS§UR-IUARNE

æ 01.47.70.00.55 (dans Iajournée) et 06.08.17.31.21

SecrÉtaire
Françoisa ROi9L,il-BOETTO

Counier génénl: Gérard TAFFTN

H 22, rue du Parc - 77S00 BU§SY*§A|NT{VIARTIN

[â 1, rueAqgereau, bâtimentAZ, F/0m MELUN

Trésorier
LoTc VATIN

H S3, Grande Rrc - 94880 NOTSEAU
CGP La Source 34 429 20 V

DéleguÉ auprès du Rectoral
LôTcVATIN l'rl 93, Grande Rue - 9lt880 NOISEAU

æ 01.49.82.48.10 (avant ?0 h)

Commissaires Paritaires Académiques
Loic VATII*
Émilie LOU§
Geoffroy hIOREL
Jean-Claude GOUY

93, Granè Rue - 9488O NOI§EAU
107, ruedelaGacière -7fi13 PAFttS
6, dace Van làutte -T7171BLUNAY

t'l

L-- i

t-:ÏLii

Mutations gl Canière
Jean-Claudc GOUY

[Ël 2, allée des Soudres Vertes -7742A CHAMPS-SUR{\]|ARNE
8 01 .47.70.00.55 (dans la jurnee) et 06.08.77 .gi.Z1

Çlasses prépanato{res
Bemard IIOLLEBEI(E

Forrnation conünue
André PlllORl

2§ ter, av. des4 Chemins - 92330 SCEAUX æ 01. 46.61.60.70

2, an. des Rougenronts -7714ü I\TONTCOURT-FROMONVILLE

m
l=l

E
Ræponsable Seine-et-Irtrarne Sud

J*cquee HIERHOLTZ
Responsable Seine-et-lvlane Nord

Françolse ROSL|I{€OETTO
Responsable Seine-Sai nt-Denis

.ânne FLEURIOT
ResponsableVal#Mame

Chri*tian PELLETIER

t=l 92, rue Saint-Meny - Il3ffi FONTAINEBLEAU

[îl 2?, nre du parÇ - 77600 BUSEY-SAINT+iARTIN

[g] 64, rue Joseph de Maistre - 75018 PARIS

tE 3, dlee Costes et Bellonte - 94550 §HEVILLY-LARUE

ELËCTIONS
AU CONSEIL D' ADMIN]STRATION

DËVOTRE ETABLISSEMENT

llsuffit de deux cgndidats pour
présenter une liste, mëlne inconp
plèie, d donc d'un seu/cdi$ier,

avec de trÈe fortes charrces d'arroir
un élu, puisque le scnrtin est à la

ptoportionnelle au plus fort ræte, e*
donc un peüt nombre de vcrix suffit

Présentez le maxirnum de li$es
SNALC ou participez à un maximum

de listes irdépendantes

Attention : date limite de candidatu-
ree l0joars francs avant l'êlection

Csnsultez SNÂLC Internet!

rvtYlr.§nalc.asso.fr
I'information immédiate

Ên pe1Ïnanenct

info@nalc.asso.fr
les réponses rapides

à vos questions personnelles

snalc-cneteit@wanadoo.fr
vo§ messâgês

all SNALC Créteil

Lu dans /'Express du 1 I juin :

" La production de l'ânission
Le &ac blanc, difr,rsée sur
TF1 le 10 juin, s'amuse
ëncore du coup de fil qu'elle a
rêçu, la veille de la
retransmission, d'un mernbre
de l'entoumge de Jæk I3NG,
irlité pour l'occasion.

O§et de la drfonarche: obtonir
pâr avance la liste d*
quedions, ainsi que des
élânents de réponse ...

L'ancien ministre a en tout cas
réalisé un hresqse] sanÿ
faüe à l'ânt€nne "


