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J{on - aetes
Nm ! le referendum n'a pas eu lieu... Sur cette quætim esserrtielle, durt
dépefid I'avenir de nos enfmts et p€tits-€nfants, Iavis des citoyens, finale-
ment n'a pas &é sollicite.

Pardm ? De quoi pælms.nous ?

Mais de la prmesse du cmdidat CHIRAC, bien sfn, de consulter le peu-
ple français sur I'avenir de notre système éducatif.
Ilont actc - m plutôû : dont nm-rctc...

La remise en cause - ftt-elle partielle - du collège unique n'a pas eu lieu.
Là" aucr.ure équivoque possible : il s'agit bien de ce "collège unique, college
inique " dort parlait un certain François BAYROU ... juste avant de deve-
nir ministe. Plusierrs années, et plusieus ministres plus tard, statu quo.

I)ont non-acte...

La réforme THELOT - ssrv€,lrez-vors, des milliers de debats rm peu pâr-
tout, et rm rappüt final ...assez mie,nté - n'a pas etr lieu nm plus, monsieur
FILLON I'a intégralement mise au pmier. Avqrons qu'au SNALC nors
nous €n sornmes plutôt félicit€s (alr la pqositior dæ 26 heures de pe-
sence dans les établisse,ments !) ... Il n'empêche : cette 'henarrme" aftire
TIIELOT s'est, elle aussi, terminee pæ tm €xxt€rr€m€nt de pre,mière classe

en rase campâpe : dont non ecûe...

Aprà quoi nous eûmes 'TI:IE, réformq estampillée FILLON, patchwok à
tendance libérale, agrernentée de strypnessions de postes massives, histoire
de jeto un peu dhuile stn le feu - et de dmner enfrr raison à ceux qui, de-
puis 40 ans, ne fmt que reclamer "des moyeng des mo1æns, des moyens" ?

Oui mmsieur le minist'e le SNALC aujourdhui pdeste aussi sr le terrain
des moyens, ptroe que vous avez reussi I'oploit de réduire ces frmeux
moyens sans la moinbe contrepartie de qualité des enseignemefis et de
révision des objectifs de rntre système éùrcdif.I)ont non-acte...

Le bilan de cette annee scolaire att€rrante ? C'est que nous ne pouvurs plus
accorder la moin&e confimce à rm porvoir politique qui, en matiàe d'édu-
catiorq n'a aucune ambitioru aucune volurté de réformer dans l'rientatior
republicaine qui est lanôtrg aucrn desir de s'opposer aux dérives d'un qrs-

tème éducatif qü part à vau-l'eau

Après tout, que pesent 160.000 jermes qui quittant ce rystèrne éducatif
chaque année sans aucune fmrnatim diplômante... ?

De ümission en renortement, "fu norÿacte en non-æte", ce sont, au fil
des armées, des dizaircs et &s centaùæs de milliers dbnseignants, fuie*
nes, fu parcnts, qui se sofi orientés et s'orierûent... vefit un noa-vou.

Comment leur en vouloir ?

Gérard TAITIN
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EN DIREGT DU REGTORAT
La réadaptation
Il faut constater, cette année, à Crétei[ une diminution non négligeable du
nombre de demrdes d'entee en readaptation : 53 demandes, tous corps du
Secondaire confondus, soit moins neuf. Pour 78 places possibles. Et donc
un peu plus d'enüées en réadaptation que de sorties, sorties imposées par la
limitation statutaire du ærnps de passage enréadaptation
Cela sans doute parce que 240 collègues sont en sçrvice aménagé ou allé-
gé - dont 84 en s€rvice hors enseignement st hüs presence d'élèves.

Conseillerc en Formation Continue
Ici, à I'inverse, la situation est toujours aussi peu satisfaisante : 25 collègues
retenus, szulement, sur ... 128 candidats. Et parmi ces 25 o élus ' une irr
fime poignee du Secondaire, ... : un seul certifié (en poste à Paris !), un
seul PLP (de I'académie lui), et un assistant chef de havaux !

Le mouvement Intra académique
Notez, d'ores et déjà qug pour le prochain mouvement, tant inter académi-
que - pour quitter notre académig en rnars 2W6 - qu'intra académique -
pour muter à I'idérieur de notre académie, en juin 2006 ! - Ie date timit€
pour la prfoe en oompte de ûout mriage, de tout PÀCS, de toutc nalç
ssnoe, de tout déménrgement de tout changemcnt d'empbi ou de toutc
mutrtion du onjoint est evencée eu ... ler septcmbrrc 2005 !
Déjà, cette année la prise en compte au l0 decembre a lourdement privé
beaucoup d'entre vous des points de rapprochement de conjoint. Avancer
encore plus, à ... sept mois, ou à dix mois, avant les mutations est une aber-
ration, qui pénalisera e,ncore plus de collègues, dans un mouvement dê
concentré de plus en plus inhurnain eû indiffirent à la situation de chacun.
A l'exact opposé, hé[as, des rodomontades de monsieur ALLEGRE !

Le mouvement Infia 2005 se te,rming lui, dans quelques jours. Rendez-vous
au prochain numéro de septembre pour læ commentaires et le bilan.

Jean-Claude GOTIY

Les relations avec les parenb et les familles...

Cæ relations sont considéréæ plus quejamais comme partie intégrante de
nos " missiom ', d elles pesenÇ et vont p6tr, d'un poids toujours plus
lour{ dans les appreciations dæ chefs d'établissement, dans les éléments
pris en compte par exemple pour I'acces à la lrors classe, et d'une maniàe
générale pour o finvestissement n dans l'établissement et dans le métier...

Tres concrètement vous êtes tenus de participer aux réunions et aux ren-
contres générales organisées par le chef d'établissement, et tenus d'acce,pter-
au moins sur rendez-vous, au jour et à I'heure qui vous conviennent les de-
mandes de renconhe individuelle. Veillez à ce que ces demandes et vos ré-
ponses se fassent bien par écrit, via le carnet de liaison et de corres-
pondarce. Le professeur principal peut aussi avoir un rôle de médiateur.

Vous n'avez, en revanchg pas d'obligation vis à vis des parents délégues de
classg ni des fédérations de parents. Et I'inverse dewait être wai. Les hci-
dents et dénonciations, lettres au chef d'établissemenl à [ I.A.,au rectorat,
aux inspecteurs, ffit hélas, tendance à s'aggraver...

Pqe2

VACANGES 2OO5

Prérentrée 1er septembre
Rentrée 2 septembre
Toussaint 22 octobre - 3 nov
Noël 17 déc - 3 janvier

Dépaft en vacance-s
le jour indiqué, après la classe

Retour & vacances
le matin du jour indiqué

T.E S]IALG GRETEIL
A VOTRE SERVIGE

ffiident GérardTAFFIN
tel. llax 01.64.37 .20.02.
El snalc-creteil@wanadoo. û

TrésorhrLoic VATTN
93, avenue Mendes Frarce
94880 NOISEAU
CCP La Source 34 429 20 V

Contects Mutstbre
Jean-Claude GOLry
téI. 06.08.77.31.21.
Loic VATIN
tél.lfax 0 1.49.82.36.3 1.

El snalc-creteil@wanadoo. fr
Emilie LO{IIS
téI. 01.53.80.02.51.
Geofffroy MOREL
tsl. I fax 0 I .æ.00.7 9 .2 5

Le celendrier du rectorat

Moutemeilfnta

20 juin:
EPS et fin des autes disciplines
28 a 29 juin:
Ultimes révisims d'affectatims. . .

Hors Clssses

7 juillet: desPLP
I juillet: desCPE
ll juilla: des Professeurs dEPS
12 juilla: des Certifies



HORS CLASSE DES CERTTFTES, TIES PLR
ET DES PROFESSEIIRS D'EPS I LE SCANDALE !
Tout s'annorcg hélas, de pire en pire pour cette hors classe n nouvelle ma-
niàe ', tdalement decorcentrée et régionarisée d'une académie à I'auhg
avec des barèmes totalement diftrents, et très largement laisses à la libre
fantaisie des rectqrs... Tel collègue qui aurait été promu sans difficulté
dans une académie ne le sera pas forcément dans une autre, et inverse-
ment tout est ælaté, tout est incatain" tout est remis en cause brutalement.

Nous pensom en particulier aux di"aines ou aux centaines de collèguæ
dans noûre académie, aux milliers ou aux dizeines de milriers en France,
qui avaient I'espoir légitime, apres de longues années d'attente, mais aprà
une progression réguliàe au barème national unique jusqu'à present appli-
qué partord d'accéder ENFIN cette année à cette hors classe, au vu ae tèur
bon classennent parmi les tout premiers non promus de l'an dernier.

Ils sont désorrnais à la merci de I'avis plus ou moins favorable d'un Ins-
pecteur qui ne les a peut-être jamais vus, et en tout cas pas depuis cinq,
sepa ou dix ans, ou plus encore ! A la merci de I'avis plus ou moins favo-
rablg et plus ou moins équitable d'un établissement à I'autre, d'une per-
sonne à I'autq de leur proviseur ou de leur principal, ! A la merci de
voir jauger non plus, objectivemen! leur note pédagogique, leur note ad-
ministrative, leur echeloq leur ancienneté de carriàà, ieurs titres, leurs
diplômes, leur travail dans la classe auprà de leurs élèves, mais de voir
pris en compte de maniere preeminente leur affectation en établissement
difficile, leur " investissement " dans l'établissement, leur action dans le ,,

social n, et dans tout un tas d'activités amexes, à I'appreciation libre et
fluctuante de I'Inspecteur, du chef d'établissemen! puis du recteur...

Jean-Claude GTOIIY

Pour cette lnrs classe fus cenifiés, des plp et des professetrs d,Eps ilfattt ton-
tefois reconnaître que le rectord & Créteil est sans ùtte celui qui a tenu à gar-
der le plus possible l'aæien boème, et à qpliquer avec mdéraiion les rctnearu
principes üsastreu qte le ministère FILLON a terru à instanrer...
on neut futr espérer qrc les " ügâts " seront ainsi unwu lintités à craeil I
ATTENfiON : LES Û0MMISSIONS sE TIENDR)NT DU 7 Au 12 J|ILLET,
comme par hasard lorsquevous serez üjàpartis envacattces !
ENYOYËZ BIET,I AU S},TALC CRETEIL YOTRE FICHE SYNDICALE...

{2 HEURES POUR LES AGREGES
{5 IIEURES POUR LEIS GERTIFIES

Une demande réaliste * à fheure de ta R.T.î. pour tore I

Vous rcgardez la télévision, d'un æil même distrait...
Et vous êtes absolument scandalisé(e) du niveau de bêtise,
de vulgarité, de démagogie de telle ou telle émission ?
Un débat, rme émission, sont consacrés à l'éducation, et ce
sont toujours les mêmes, toujours LE même syndicat qui
sont exclusivement invités et monopolisent I'ecran ?

REAGISSEZ !

Protestez aussitôt auprès de la chaîne coupable !
0 825 809 810 Arte : 03 88 1422 55

ELECTIOilS: 6 DEGETBRE

Les élec{ions por les cunmissions
p itaires nationales et académiques
des personnels aururt lieu waisembla-
blement le 6 décembre. Vous awezà
vder, soit avant cette &te par gures-
purdance, soit à ætte date sr"r place
dms votre établissement

Aidez-nous aussi dà la rentée à
fiire connaltre et à défendre les listes
SNALC et les propositions SNALC.

Vous avez le &oit dafficher, de
distibu€r dans votre établissement. Le
chef d'établissement peut demander à
être infmmé de la tenern des docu-
m€nts ou des affiches. Mais il re peut
s'y oppos€r, sauf canactàe mmifeste-
me,ft injrnieux ou diffematoi1s.

Nous comptons survous !

Consultez
S^rAtC lnternet !

www.snalc.fr
l'information imméd iate

en permanence

info@enalc.fr
les réponses rapides

à vos questions personnelles

TFl
FR2
FR3
FRs

0 890 7t0202
0 890 7r0 303
0 890 710 50s

M6:01 41 926000
Canal+:0825 120.150

s na lc-c rctêi l@ra na d oo.f r
vos messages

au SNALC Créteil

NoTRE SVTDICAT i.IATIoIIAL PRG
GRESSE EN ADHESIONS DEPUIS

DE NOI,tsREUX i/pls

NOTRE SECTION CRETEILA
DEJA DEPASSE DEPUIS

PLUS D'UN MOIS LE NOM-
BRE D'ADHERENTS

QU'ELLE AVAIT IL Y A UN AN
FINAOUT

REJOIGNEZ.NOUS
A VOTRE TOUR !
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Principale nouveauté, cette année, du barème de cette hors classe des Agrégés : les " 40 poinb du rccteur " ...

Jusqu'à quarante points étaient en effet désorrrais laisses à I'initiative de chaque recteur. Créteil a, pour sa part,
choisi 20 points pour I'accæ au corps par concours, et de 0 ù20 points pour I'avis de I'Inspection.

Chaque académie a ainsi mis des points ...diftrents (ou parfois pas de points du tout !) pour une même situation.
Alors que le choix définitif dæ promus à cette hors classereste ... nationnl, les collègues proposes par chaque
académie passant ensuite en commission nationalg regroupes sur une liste unique, avec donc, par exemplq à suc-
cà egal au concours, un barème different pour chacun d'enüe zux ! Une véritable aberration ! Même s'il faut sa-
voir gré au roctorat de Créteil d'avoir, lui, au moins maintenu ces points de concours.

Une iqiustice totale aussi : Creteil a entre autres énafié une collègue en tête au barème mais ayant refusé, pour des

raisons pourtant tout à fait justifiées, d'être tuhicg et donc ayant visiblernent n vexé " I'Inspection.

Une autre collègue, inspectée enZEP dans une classe à laquelle elle avait eu le souci d'adapter son erxeignement
s'est vu reprocher de ne pas avoir pleinement respecté les sacro-saints programmes, et a étê elle aussi, purement
et simplement éliminee, de ce fait du prince !

Sans oublier de nombreux avis simplement" favorables n, ot1 pire, ' sans opposition ", pour de nombreux collè-
gues pourtant tes impliques dans leur établissem€nt, dans laide aux jeunes enseignants, dans la preparation, par-
ticuliàement lourde et prenante, des examens... Et les énormes disparités d'appreciation d'une discipline à I'autre.

Autre nouveauté souient fatale : le manquc de trareparctrce et la complexité du système... Combien n'ont pas
pu compléter leur dossier i-prof, combien n'ont pas été bien informés qu'il fallait continuer quand même à en-
voyer, et dans læ délais, malgré ce nouveau système i-pro{ les justificatifs des DEA et d€s thàes !

Au final 25 % dæcollègues promouvables ont été retenus pour être proposes à la commission nationale, avec un
barème d'au moins l(D points. 90 des 100 premiers classes sont au 11 ème echelorU 28 des 34 n avis exception-
nels n proposes en priorité absolue par I'Inspection et par le recteur sont également au 11 ème æhelon

Le 1l ème échelon reste bien ainsi le " vivier " privilégié de la hors classe, pour les Agrégés.
Avec beaucoup d'appeles, ... pour bien üop peu d'élus...

Émitie LOI]IS

PROMOTION D'ECUELONS 2fi}+2005 DES CTITTIFIES
BAREME ET (EN CAS DEGALITq ÂGE DU DERNIER PROMU PAR EC}MLON

Tableau établi par les Ehs SNALC après la commission paritaire académique du 20 aril. Tous les adhérents
promouvables ont, bien entend4 eu leur barème vériJié, et ont été prevenus du résultat par le SNALC.

ECHELON AU GRAND CHOD( AU CHOD(

du 4 ème au 5 ème 76.5A né h 18/08/1975

du 5 ème au 6 ème 78,50 néle25lllll970 74,fi rele07l09ll97l

du 6 ème au 7 ème 8I, 00 néle 1310211972 77,U néle14fi4tl91l

du7èmeau8ème &1,10 néte0610911969 78,50 né1e20/0911965

du 8 ème au 9 ème t4,60 néleÂl0ÿ1954 80,50 né le I Uû6ll95l

du 9 ème au l0 ème E6 50 né1e2410611958 &1, ül né le 18/10/1960

du 10 ème au 11 ème 88, ül néle23ll0ll95l E4,00 rclel7l0É.ll95l


