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Jour après jour, nous parviennent des témoignages d'exasperation, voire
de révolte, contre ces "merveilles" d'imagination pédagogiste que sont
TPE, Itinéraires de découverte, et auhes.

Exasperant en effet, ce sentiment donné que les professeurs n'avaient ja-
mais pensé auparavant aux travaux interdisciplinaires : ce qui est bien
nouveau, en revanche, c'est le battage fait autotn d'rme pratique désormais
imposee et généralisee. Et sans bien sûr les moyens nécessaires, mais de
cela nous avons maintenant lhabitude.

Nous pensions être capables d'analyser les situations et de décider entre
collègues de ce qui nous paraît le mieux adapté à nos élèves. Mais recon-
naît-on encore une liberté et rme specificité au metier de professeur ?

Exasperant, ce. leurre destiné à masquer les wais problànes : NON, les
TPE et leurs multiples clones n'aideront pas nos élèves à combler des la-
cunes souvent rédhibitoires, pas plus qu'ils ne résoudrurt les problèmes
de violence, de comportement, d'inadaptatior, liés non seulemsnt à des
problèmes de société, mais aussi à un système scolaire conçu pour derno-
tiver le plus grand nomb,re. Mais chut ! On ne touche pas aux idoles.

Révoltante surtout cette masse de travail supplémentaire, notamment
pour les documentalistes, à lheure de la RTT pour tous, sauf pour nous.. .

L'experience nous a hélas prouvé que "travailler autrement" se traduit
toujours par "travailler davantage", et travailler en vain, puisque les
wais problèmes sont toujours niés. Mais peut-êfe veut-on pousser I'ab-
surde jusqu'à démotiver les professeurs, après avoir démotivé les élèves ?

NON, cette affaire de TPE et autres n'est pas anodine. Il s'agit de
"flexibiliser" nos statuts (voir aussi les PEP IV à la hussarde), nos obliga-
tions de service, et jusqu'à la nature même de nofie profession, en conti-
nuant ànous déposséder de I'essentiel : notre compétence disciplinairg
Ia transmission du savoir, notre autorité en matière d'orientation.

Et notre Ministe continue à jouer I'opiniur conhe les professeurs !

Si certains syndicats se bornent à reclamer toujours plus de moyens, si
d'auûes s'enferrent dans I'illusion de la socialisation, au détriment des
chances reelles de promotiur sociale par la connaissance, le SNAIÆ, lui,
poursuiwa sans états d'âme son combat en faveur de la VRAIE Écote
de la République : rejoindre le SNALC c'est æuwer pour que nos staffi
et notre dignité soient e,nfin respectés, pour que notre mission retouve
enfin tout son sens, pour que la République offie enfin à chacrn de nos
jeunes de VRAIES chances de réussite.
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HORS.GLASSE DES AGREGES

La Commission Paritaire Académique s'est tenue le 29 janvier, pour vérifier
les barèmes des candidats2002 proposés par Créteil : soit 642 candidatures
retenues, plus 13 candidats hors barème proposés par le Recteur.

Rappelons qu'en 2001 notre académie avait proposé 535 candidats, et que
seuls ... 47 d'entre eux ont été effectivement promus, dont 4 hors barème,
soit 5 % à peine du total des 889 promus définitifs.

On peut redouter que les promotions de cette année continuent à stagner,
puisqu'elles seront exclusivement le fait de departs en retraite, sans aucune
création au budget, malgré la rumeur de 200 contingents supplémentaires.

Quelques rappels si vous êtes candidats à cette hors-classe :

- d'une part les 5 points d'échelon ne comptent qu'à partir du 7 ème échelon,
soit 25 points à l'echelon 11, et non 55 points comme certains le croient,
- d'autre part il est impératif de joindre une photocopie de tous les titres et
diplômes ouwant droit à bonification. En particulier les titulaires d'une
thèse doivent joindre le justificatif de la thèse er aussi celui du DEA ...

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

- à contester I'existence d'un hors barème, le plus souvent utilisé pour avan-
tager des personnes dont les qualités ne s'expriment plus en présence d'élè-
ves, mais au détriment des autres collègues, dont ils prennent le quota,
- 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 appropriés,
- à demander qu'au-delà des collègues candidats à la hors-classe, les recto-
rats recensent directement I'ensemble des promouvables possibles.

Attention : les erreurs de barème, notamment de notes pedagogiques, sont
fréquentes. Il est important de trtnsmettre aux élus SNALC votre fiche de
candidature, aÿec tous les éléments pour vérifier efficacement ÿotre barème
avant la Commission et pour défendre votre dossier en Commission.

Loit VATIN, Commissaire Paritaire Agrégé

DEUX COLLEGES EXEMPLAIRES

Au collège Boilctu dc Chennevières (91)
Un professeur est accusé de "comportement à caractàe sexuel". Après enquête de
police I'affaire est classee sans suite. Il y a donc eu déranciation calomnieuse. Que
pensez-vous qu'il arriva ? RIEN, bien sûr, I' LA. considérant que tout est renhé dans
I'ordre, et qu'il convient "d'etouffer". Nos collègues se sont courageusement lancés
dans une grève, afin que les calomniateurs impunis, qui triomphent : jets de pierres,
menaces contre les professeurs, dégradatiurs de véhicules. . ., soient sanctiornés.

Au collège Victor Hago de Noisy-le-Grand (93)
Les professeurs "craquent" : ils ont conscience de ne plus enseigler, mais de

consentir à faire sernblant, ce qu ils ne supportent plus. Eux aussi se lancent dans la
grève, et fondent le collectif RESISTONS POUR I'ECOLE, qui veut rétablir lÉcole
dans sa vraie mission republicaing et la soustraire à "la démagogie du discours po.
litique qui présente l'École uniquernent comme un lieu d'accueil et de vie".
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VACANGES 2OA2

Printemps 13 avril - 29 avril
Eté 29 juin
Prérentrée 2 septembre
Rentrée 3 septembre
Toussaint 23 octobre - 4 nov
Noël 21 déc - 6 janvier

Départ en vacances
le jour indiqué, après la classe

Retour de vacances
le matin du jour indiqué

LE SNALC CRETEIL
A VOTRE SERYICE

President Gérard TAFFIN
tét. I fax 0l .64.37 .20.02.
E snalc.creteil@wanadoo.fr

Tresorier Loib VATIN
69 rue Manin, 75019 PARIS
CCP La Source 34 429 20V

Contacts Mutations
Ibrahim CHOTIA
tét. 0t .42.02.50 .44
Alexandre FIEBIG
téI. 06.09. l 1.66.7 6. (t8 h-22 h)
E snalc. creteil@ wanadoo. fr
Jean-Claude GOUY
téL. 01.47 .7 0.00.55 (ournée)
Loib VATIN
té1. 0l .43 .7 5.27 .84 (avant 20 h)
E lvatin@wanadoo.fr

NOTE ADMIMSTRATIVE

Veillez chaque année à ce que la pro-
position de votre chef d'établisssrnent
soit augmentée, au moins d'r.ur demi-
point jusqu'à 39, d'un dixième de point
au-delà si vous avez Très Bien à tous
les "pavés" et une bonne appreciation.
Nhesitez pas à deposer une requête en
révision de note si votre note stagne :

les deux-tiers des requêtes serieuses et
motivées obtiennent satisfaction en
commission paritaire, où les élus
SNALC défendront votre demande.

Jean-Claude GOUY,
Commissaire Paritairé Certifi é
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MOTION VOTEE
A L'LINANIMITE
LE 20 NOVEMBRE A TORCY :

o que la négociation sur la RTT
s'engage enfin pour les ensei-
gnants, sur la base de 15 heures
heMomadaires pour les Certifiés,
Professeurs EPS, PLP, PEGC, de
12 heures pour les Agrégés

u que les enseignants Documen-
talistes, ainsi que les CE et CPE,
dont la charge de travail s'est par-
ticulièrement alourdie ces derniè-
res années, bénéficient parallèle-
ment d'une réduction significative
de leur service heMomadaire

§ qu'une classe exceptionnelle
soit créée pour les Certifiés, Pro-
fessenrs d' EPS et PLP, aÿec un
élargissement significatif de la
hors-classe, ou à défaut la créa-
tion d'un 12 ème échelon Fonc-
tion Publique accessible à tous

E que la hors-classe des Agrégés
soit plus largement ouverte et ac-
compagnée d'une réelle revalori-
sation indiciaire pour tous les
Agrégés, totalement oubliés de-
puis de très longues années, reva-
lorisation à tous les échelons, ac-
cès à des échelles lettres plus éle-
vées en fin de carrière

E, que tous les personnels de
I'Education Nationale benéficient
d'un treizième mois de traite-
ment, pratique largement répan-
due, dans de très nombreux sec-
teurs, même à des niveaux de ré-
munération bien supérieurs...

§ que le principe du départ en re-
traite à l'âge de 60 ans à taux
plein soit respecté, conformément
à I'engagement pris par l'État lors
du recrutement. Pas de rupture de
contrat après toutes ces années au
service de l'École et de l'État.

GONGRES AGADEMIQUE DU SI{ALC ILS L'ONT D'T,,,

"Quant à la dictée, c'est wt orlil
indispercable non seulement d'evalua-
tiory mais aussi fu formation Je fais
faire uræ dictée par jour à ma fille de
dix ans : elle est encore en vie et cela
luifait le plus grætd bien !"

C'est Luc FERRY, président du
Conseil National des Prograrnmes, qui
a texrtl etl personne, ces propos ...osés
sw Europe / etdans Le Poirû.

Sans allerjusqu'à presenter des ex-
cuses aux milliers d'instituteurs et de
professeurs persécutes par I'Inspection
pour avoir continué de pratiquer cet
odieux exercice de la dictee !

A moins d'officialiser l'École à

deux ütesses, celle du pzuple et celle
des enfants de l'élite, dont la dictée
n'est sûrement pas le seul privilège...

Votre conjoint, votre
conjointe, vos connaissan-
ces sont Professeurs des
Écoles ou lnstituteurs ?

Pensez au syndicat parte-
naire du SNALC, faites ad-

hérer au SNE de I'académie,
3 rue Jules Ferry, 94350
VILLIERS SUR MARNE

1597 CONTRACTUELS

Pas moins de 1597 contrac-
tuels recrutés dans notre aca-
démie début décembre !

Et ces recrutements se sont
poursuivis en anglais, en let-
tres modernes, en histoire-
géographie, en SES...

C'est dire combien le SNALC
avait raison de dénoncer les
recrutements en dents de
scie, et I'absence de perspec-
tive à long terme...

12 IIEURES POT]R LES AGRE,GES
15 ITET]RES POT]R LES CERTIFIES

Une dqmande réaliste ...à l'heure de la f,-T.T pour tous !

AUDIENCE AUPRES DU RECTET]R

Le SNALC a dénoncé, auprès du Recteur LESPAGNOL,
- les carences du dispositif d'accompagnement promis aux néo-

titulaires PEP IV, pour les affectations tardives,
- la montée de la violence et des "incivilités". Le SNALC a insisté

pour que chaque cas soit pris en compte, que chaque collègue vic-
time soit soutenu énergiquement par l'établissement et par le rectorat,

- les dysfonctionnement des TPE, tant au niveau des responsabili-
tés, qu'au plan matériel et pédagogique,

- le problème du niveau réel des élèves et de l'évaluation, lorsque
des exigences minimales sont réaffrmées, entre autres pour le Brevet.

Le SNALC a également évoqué les questions relatives à la nota-
tion administrative, aux promotions de corps et de grade.

Il a souligné la situation alarmante des langues : de I'allemand,
des langues anciennes, des autres langues dites à faible diffusion.
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ACCES DES CERTIFIES AU CORPS DES AGREGES

En 2001 seuls 26 Certifiés ou PLP ont été promus Agrégés par liste d'aptitude dans notre académie de
Créteil ! 26 sur des dizaines de milliers de collègues...

Cette année 2002la Commission Paritaire du 8 janvier a proposé 125 candidats. Mais quand on sait que le
contingent irational est encore en baisse cette année on peut craindre que le nombre de promus réels passe

en définitive au-dessous de vingt ! ... Il s'agit bierl hélas, d'un leurre dérisoire...

D'autant que, malgré les protestations répétées des élus SNALC, la sélection se fait sans barème. C'est di-
rectement nuire à la transparence et à l'équité, les modalités de sélection et de propositions variant consi-
dérablement d'une discipline à l'autre, d'une académie à I'autre, souvent au détriment de Créteil.

Le choix est donc mince, mais vous devez persévérer, sans vous décourager, pendant de nombreuses an-
nées. En prenant soin de déposer un dossier de candidatrxe complet, et dans les temps, sans oublier la
lettre de motivation, impérative.

Les critères de choix sont les suivants, dans I'ordre d'importance :

- I'investissement personnel dans la vie de l'établissement et de I'académie (mieux vaut être connu de

I'Inspection) en particulier les activités de tuteur, formateur, conseiller pédagogique, coordonnateur,
- la note pédagogique, qui doit être bonne (chaque discipline a ses minima), et de moins de cinq ans.

Il est donc nécessaire de demander une inspection de manière insistante en cas de retard, et pour les quel-
ques collègues enseignant en Prépa signaler aux IPR les inspections effectuées par les IG...

- le mode d'accès Certifiés, de préference par concours,
- l'échelon, I'ancienneté, éventuellement la bi-admissibilité, l'âge (naissance avant 1950 cette année),
- avoir déjà été proposé I'année précédente.

Les élus SNALC sont à votre disposition, pour tout conseil, et tout soutien.

Loic VATIN, Commissaire Paritaire Agrégé

PROMOTION D'ECIIELONS DES CERTIT'IES
BAREME ET (EN CAS DEGALITE)ÂGE DUDERNIERPROMU PARECHELON

Tableau établi par les Elus SNALC après la commission paritaire académique du 17 janvier. Tous les adhérents

promouvables ont eu leur barème vérifié, et ont été prthtenus le soir même par le SNALC.

ECHELON AU GRAND CHOIX AU CHOIX

du 4 ème au 5 ème 75, 50 néle 19104172

du 5 ème au 6 ème 78,00 néle04l0l/71 75 00 né1e25/08/70

du 6 ème au 7 ème 80, 50 néle 11106142 76,50 néle 17102/66

du 7 ème au 8 ème 82,70 néte9109167 78,20 néle23109/63

du 8 ème au 9 ème 84,20 néle 15108146 80,30 néle 19104151

du 9 ème au 10 ème 85, 90 néle l3l0ll52 81,80 néle0l/12146

du l0 ème au l1 ème 88,50 néle26112148 84,50 néle26101150


