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Editorial

ALLEGRE ET ROYALE, Ia guerre
contre les enseignants?

Par Norbert Rebmann

fuE" SNALC, syndicar indé-
pendant, a pris acte de la nomination
de M. Claude Allègre et de Mrne Sé-
golène Royale au minis-
tère de l'éducation natio-
nale, et a attendu, colnme
à son habitude, de con-
naître les nouvelles
orientations avant de
prendre position,

Quelle déception! Des
déclarations contadictoi-
res, à 1'emporte-pièce,
dont certaines, toutefois
nous paraissent positives:
rétablissement de la mo-
rale, lutte conüe
l'illéttrisme, conhe la
violence, développement
des nouvelles technolo-
gies... mais RrEN DE

coNCRET - l'ordinaire des
minisfies qui se succèdent.

Fait sans précédent, le ministe dé-
clare la guerre aux enseignants - sans
que les syndicats de gauche ne haus-
sent un tantinet le ton! Avertisse-
ments, rodomontades, les professeurs
sont fop souvent absents, en stagq
ont frop de vacances, fiavaillent trop
peu. NON! CELA SUFFIT. CES
PROPOS SONT INACCEPTABLES,
Monsieur Ie Ministre, et le SNALC,
en concertation avec les auhes syndi-
cats, est prêt à l'action. Vous ne ré-
formerez pas l'éducaüon nationale
avec des déclarations intempestives

mais en développant la concertation
avec tous les pfienaires de l'école.

Les emplois jeunes sont ur rideau

de fumée: des personnels sous quali-
{iés dont on ne sait pas encore au-
jourd'hui otr ils seront affectés, et
pour faire quoi?

Quant à Madame Royale, elle voit
des pédophiles partout dans Ie milieu
éducatit p:§se son ternps à peser les
manuels scolaires et à écouter les
doléances du numéro vert anti bizu-
tage. Soyons sérieux; il faut ête vi-
gilant et faire respecter la loi, tout
simplement.

Vous me direz, et le bilan de ren-
frée, en définitive? Je vous réponds
NEANT, rien de concret.

Suite en page 2
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PROMOTION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT
barre

!chelons

DERNIER PROMU au GranD CHOIX DERNIER PROMU au CHOIX

BAREME Date de naissance BAREME Oate de naissance

10-11' 99.1 24t12t40 99"1 26n6t49
09-10" 99 25t11t5',1 98 8r10140

08-09" 98 1AlO5l52 96 21tO2151

07-08" 96.5 20104157 96 28102159

06-07" 95 3,il10/,53 95.5 201o3,143

05-06" 92.s 2lo6t57 92 1tMt57

Avancement d'échelon des Certifiés (CAPA du 2 juin97):

(suite de l'édilorial)

Et pour les mutations, qu'allez-
vous faire, Monsieur le Ministre?
Personne à la DPE ne le sait au-
jourd'hui! Il y a pourtant urgence...

Le collège unique, machine à fa-
briquer de l'échec scolaire et de la
violence, perdure, alors que le
SNALC a proposé un véritable plan
de réforme des enseignements se-

condaires.
Mais il est toujours temps de se

rnetre à l'ceuvre; le SNALC est prêt à
négocier.

Norbert Rebmann
25 septembre 1997

Mouvement académique 1997

par Rose-Marie Dumas

Cette année, les opérations
d'affectation se sont déroulées en

deux parties pour toutes les discipli-
nes, sauf pour I'EPS qui, tradition-
nellement, fait son mouvement fin
août.

lèf" partie. en juillet
40% des affectations ont été ar-

rêtées. Pour cel4 il a fallu un
mouvement national plus précoce
et un mouvement académique
plus tardif allant jusqu'au 18
juillet.

2è'" partie: tes29 & 30 août.

On peut remarquer que le volume
du mouvement acadernique s'accroît
d'année en année, si bien que, mal-
gré un équipement informæique
adapté, le Rectorat a du mal à rern-
plir ses autres missions, elles-mêmes
en plus grand nombre à cause de la
déconcentration: les reclassements
d'échelon, les passages au 7ème

échelon de la Hors-Classe, etc...
Voilà une bonne raison de ré-

cupérer de Ia ugraîsse du Mam-
mouth"l q,ÿD

Ne tardcz pâB à payer
v6tre eotlsatlon

7IGtIII

5 échelon
4+ 5

5+ 6

6+ 7

7+8
8-+ I
9-)10

10+11

choix
76.2
73.0
76.5
79.0
80.6
82.4
842

Grand choix

81.6
81.0
82.5

84.4
86.9
88.9

PROMOTION des PROFE§§EURS de LYCEE PROFESSIONIIEL'l*GRADE

barre

échelons

DERNIER PROMU au GranD CHOIX DERNIER PROMU au CHOIX

BAREME Date de naissance BAREME Date de naissance

10-1 1' 91.6 31/10/54 85.3 291O1147

09-10" 88.5 7110146 87 8ia4/50
08-09" 85.6 29tO4t41 82 16t02157

07-08" 82 8/03/59 79 1to4t56
06-07' 79 5to4t62 76.5 1/01/55
05-06" 75 30/03/43 73 9/07/65

PROMOTION des PROFESSEUR§ de LYCEE PROFESSIONNEL 2.m. GRADE

barre
échelons

IERNIER PROMU au GranD CHOIX DERNIER PROMU au CHOIX

BARËME Date de naissance BAREME Date de naiwnce

1A-1 1" 94.6 14tO3146 90.7 301a3t43

09-10' 93 3'11'50 86.7 18'O2t49
08-09" 86.5 28110t50 86 6/11/53
07-08" 82.5 13t12155 80 26109160

06-07" 79 13103157 75.5 3lo7læ
05-06" 75.3 1/03/63 71.5 5/O8'63
04-05" 72 8/05/69
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SE:ET\ZICE
Norbert Rebmann,
Françoise Roslin-Boetto.

Rose-Marie Dumas

MichelRoty
Christian Pelletier
Gérard Lorgos
Marie Jacob

Manuela Diaz
Jacques Hierholtz
Jean-Louis Louviot

Michèle Dubois
Jean-Claude Gouy
Pierre Cantin

Président

Secrétaire
Vice Présidente
Déleguée près Rectorat

Secteur 77 Sud

Classes post-Bac
VP Com. Par. Agrégés + 93

Com. Par. Agrégés

Com. Par. Certifiés
Secteur 77 Sud

Secteur 77 Nord

Val de Marne
Problèmes généraux
Trésorier :

adhésions / cotisations

01 6027 9489
01 6017 9055

01 4893 1745

01 4523 0514

0t 6422 1510
01 6026 31 10

0t'4523 0514
01 6064 2393
puis choix 3

R

R

R

19, Chemin de Chelles77410 Claye-Souilly
11, allée Benoît-Frachon 77186 Noisiel
84, ave Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort
8, rue Royale 77300 Fontainebleau
3 all. Costes a Bellonte 94300 Chevilly-Larue
7, rue Duvergier 75019 Paris
6, rue Taclet 75A20 PaÀs
Clg George-S and 7 7 124 CrégyJès-Meaux
92, rue St-Méry 7 7 300 F ontainebleau

6 bis, r Ir,fl Joff." 77410 Claye-Souilly
3, Sq. S. Allende Apt 814 94600 Choisv-le-Roi
4, rue de Trévise 75009 Paris

BP 48 77680 Roissy-en-Brie
Chèques à I'ordre du SNALC

R

(R) = accueil par Répondeur: veuillez parler après le signal.
(V)-serveurvocal

PERMANENCE
téléphonique

pendant la période des

MUTATIONS
au

01 45 23 05 14

BULLETIN D'ÀBONNEMENT

(hors cotisation) à retoumer au SNALC
BP48 77680 RoissyenBrie

= Chèque de 40 F-. à I'ordre ût Snalc =

PREMIERES AFFECTATIONS
Le SNALC sera présent à I'IUFM

12, rue Georges Enesco
94000 Créteil

lors des réunions organisées par I'administration:
Mardi 18 novembre . .9h à 12h
Mercredi 19 novembre....9h à 17h
Jeudi 20 novembre . .9h à 17h

POUR VOUS AIDER A REMPLIR VOTRE
DEMANDE DE MUTATION: se tiendra, à
PARIS, une réunion commune aux 3 académies
de PARIS, CRETEIL & VERSAILLES,
Date et lieu vous seront communiqués sur Minitel
3614 code ARTI, dans la Quinzaine Universitaire,
par voie d'affichage sur le panneau syndical et
dans la presse locale - dès quç la DPE saura enfin
ce que le ministère tarde à décider.

INFO AIDE
MUTATIONS

au

LYCEE COilDORGET
LA VARENNE (e4)

près de la gare de RER
merPcredl

2C'
n(otrz(eIIl.Irre

de14h.àl7heures

Le Courrier du Snalc-Créteil
Bu I le tin ac adé m i aue lrime s tri e I

19, Chemin de Chelles :77410 Claye-Souilly
Télephone & fax = 01.6027 9489

Directeur de la Publication: Norbert Rebmann.

Edition, Réalisation : Pierre Cantin.
e-mail Pi e rcan@ao l.co m

Imprimerie Couturier: 29 r. J-Jaurès :77410 Claye-Souill_v

CPPAP no4034 D 73 S
ISSN 1256-6616
Le numéro = 12 francs

Abomrement: I an:40 &ancs, compns dans la cotisation au SNALC-csen
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PAF CRETEIL 1 997.98
La lecture attentive du Plan Académique de

Formation pour notre académie entraîne quelques
surprises. Si durant le fustre écoulé des étonnements
avaient été motivés par le libellé et le contenu annoncé
(voire a posteriori le contenu réel) de certaines
formations, nos réserves portent désormais sur des
publics désignés. S'il apparaît naturel que des stages
s'adressent à un public précis (en raison du contenu,
de la continuité d'un stage précédent, de la constitution
d'une équipe, de l'implication dans un projet, etc....),
pourquoi donc le stage ACL 132 intitulé "l'institut du
monde arabe: des ressources pour des projets
artistiques culturels" est-il réservé en priorité aux
enseignants de... zones sensibles? Trente-cinq
personnes qui ne sont pas en poste dans ce genre de
zone peuvent être légitimement désireuses d'être
sensibilisées . "à l'art dans le monde arabe
contemporain, et réf I échir sur /inferc Lt lt Lt re".

En ce qui concerne le stage ACL156, pourquoi donc
les seuls professeurs en poste dans la seule commune
d'Orly pourront-ils découvrir (pour la danse) les
"ressources de la structure culturelle d'appui'? Seuls
ceux d'Alfortville pour la musique, et seuls ceux de
Sucy-en-Brie pour la littérature? Pourquoi donc
interdire la stage aux professeurs exerçant dans les
communes limitrophes, dans le département, dans
l'académie?

Ainsi, pour sepf stages d'action culturelle qui par
nature devraient pouvoir être valablement sollicités par
tous les personnels, un seul est accessible à tout
public (AÇ1155). Sinon, de ACL 153 à 159, te pubtic
est désigné ou bien les équipes sont souhaifées.

ll nous revient également gue certains chefs
d'établissement limitent les vceux à 2, alors que 3 sont
possibles. S'il apparaît légitime que le chef
d'établissement donne son avis sur les væux, il ne doit
pas pour autant restreindre les possibilités des
personnels.

Les ressources du PAF de l'Académie de Créteil sont
réelles, diversifiées et précises.

Le plan de formation a constitué une revendication
syndicale pendant des années. ll est un bon moyen de
formation permanente. ll ne faudrait pas que le F de
PAF devienne doublement l'initiale de Formation
Fermée.

Christian Pelletier

FonmarroN coNTtNuE:
GOMPETENCE MEGONNUE.

l{ous, enseignants ou non enseignants, nous connaissons

bien la formation initiale dans laquelle nous travaillons. Parfois
même, nous dispensons des heures de formation conünue en
GRffA, et là, nous enfons dans un aute domaine de compétence
de l'Education Nationale, la DAETFC (délégation académique aux
enseignements techniques et à la formation conünue).

Oir formà4-on?

Le 12 juin 1997, se réunissait le conseil académique consultatif
de la formaton continue présidé par le Recteur Maurice QUENET.
La formation conünue pour adultes ou pour jeunes est dispensé
non seulement dans les GRETA, mais aussi dans quafe
universités (Paris Vlll, Xll, Xlll et Marne la Vallêe), ainsi que dans
les IUT associés à ces universités.

Que font les CFCI?

Outre de l'enseignement, ils font du démarchage auprès des
enûeprises publiques ou privées, grandes ou petites, pour proposer
de la formation contnue--ou mieux, pour déceler les besoins en
formation continue de ces enteprises.

Bilan.

Un exposé clair et franc (c'est nouveau) de la situation au cours
de ces dernières années a révélé une tendance alarmante à la
baisse d'activité, à la baisse du chifre d'affaire, à ta baisse du
nombre de stagiaires. Le SNALC n'a pas manqué de montrer son
inquiétude devant les rêpercussions que cela produira sur les
postes des personnels enseignants notamment (nommés par le
Recteur, et non par le Minisfe).

Un ordre de grandeur.

Quand une enfeprise dépense 3% de sa masse salariale et que

le salaire moyen est de 12 000 francs par mois, il reste 2 000 fancs
par salarié et par an à consacrer à la formation conünue.

Perspeclives d'avenir.

Les clienB de l'Education Nationale recherchent des formations
.diplômantes'. 

Et voilà qu'on veut organiser l'évaluaüon auûement:
sous fonne de modules qui,.après capitalisation, donneraient un
diplôme. Cela n'ente pas dans la vision d'un tout; c'est top
découpé, voire fop long pour le goût des clients.

Toutefois, le Recteur QUENET a voulu êfe rassurant en
afiirmant en début de séance que la formaüon continue irait en se
développant. L'avenir nous le dira!

Rose-Marie D(IMAS.

I Conseillers en Formation Continue

'5 â&liaa pii& ki/,
'2 â€rrrToa /ian l*î&

zc:a/eaæ & izæ.fe,.
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Dans un

COMMUN I OUÉ

DT PBESSE

daté du 11 seüem[ne üennien, le

SilnlG iügeait "ignoiles les
attaques néiténées du tinistne de

l'Education à l'encontne üu conls
pnolessonal..." Gt tsnminait cn

invitant les autnes onsanisations

synüicales à envisager "toute
Ionme de niposte yisam à proté0en

les inténêts élémentainer des

Drolesseüns."

tn üate du 18 septembne,le §Iil.G
nenouvelle son a[rc] aux autnes

onganhathns synücdes à etUa0en

unG aGtion üe pnotestation
ÊommunG lace aux nécentes
üéclanations dü tlhistpe. (...) te
SIITG.GSET nG leut aGGÊDtGr qüG

les pensonnels enseignams sohnt
I'obiet üe pnopos visant à les

üénigren systématiqüBmgnt Gt à

déténionen leun image aux yeux üe

Eu sornme, le jour, les profs se

font malniener dans leurs clæses

par leurs élèves; le soir, ils se font

insulter à la télévision par leur

mirristre de tutelle (ci desouÿ

Heureuseurent ils ont "quatre

rnois" de vacalces (slicJ pour se

faire mépriser par le reste de la

population...

Communiqué de Pretse (suite)

l'o[inion rubliue, " alors qu'il$

connabsem déiàles pires ütficultés
dans lexenche üe hun mlsshn.

Un tel pnocédé Êrt, Gn outre,
inüune üun mhistne üe tutelle (...)

Enlin, le StUltG-GSEtI auFait
pnéIéné, en lieu ct place üc$

"Gmplois jÊunGs" hâtiucmÊnt
nscFuté$, ües personneh $alitiÉs
aux compétenGer vénitiées dont la

nécessité 8st inc0mc$aile. luous

tfacge[tons pa$ $G la hne Gontno

le chômage ües ieunes scnus fali[i
à ües amnemis soneiens cncnchail
à Uéstanircen le senvice public

féürcathn.
ll est temEs $G I'ftnsigun lllÈgne

GompnGnnG quG GG n'est Das Gn

0[p0sant les inténêts des
pnolesseuns à ceux ües élèues et

de leun laml[e quïl lena ayancen la

case de fÉcole üe lafiéUrili$e.

/4

à /9h.ao

rf,g
U l,Qr ollerl U

l?ana;':
Lr?. d4ai4, cttr lilerul-

^ 6r,issr.tn comprisa:
n

b\vir, eau, biere ou soda

e4â

chèque de participation
de 110 francs

(tout compris par personne)

àl'ordredu SNALC
à faire parvenir à

Pierre Cantin
SNALC . BP. 48

77680 ROISSY-en-Brie

POUR VOUS Y RENDREJ

*AbLqdecrrferrla
a,toru@ /æ*-filaulitt,

à 600 nàJnpt de L çane RgR l,
Torcy-Marne la Vallée.
(7d. ot.aolr stsi).

8t p l'aulorotle fr* : uiic
.0*1"ret ( ldwl- Menh&) eftfqe

laL e/4&ilrfl4il SuA 
"f 

/Vond
de L ô],tû.rrcilrbrrr*.

Prénom, NOM . . ..Té1. (01)

jJe m'inscris pour
soir, et je joins mon

enJant: 80f .

personnes au repas amica[ [u Sna[c [u ÿen[re[i L4 noaembre au
cftèque [e participation [e 11-0f . ?our ufle personne

210 Y. pour ufl coupfe.



GnftLC tl Première Adhésion

JÆ Ü Renouvellement d'r

Fiche à retourner au Trésorier SNALC

I Monsieur f tr,laltamc f Madcmoisclle

NOM

Prénom

Nom de jeune frlle......

Datedenaissance I I I I I I

Adresse ..........

trrttt
ré1. lllllllllllllll

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

Nom ..............

tttttt
Seosible Cl Difhcile Cl ZEP d

MONTANT DES COTISATIONS EN FRANCS

la"d-;
iE.t -I

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

Autres catégories: nous demander
au 01 6064 2393 ou au 060 826 8312 (Trésorier),
bu au 01 4523}s1|(Secrétariat nationalà Paris) - -
ou bien encore consultez le tableau figurant dans la

Q u i nza ine Un iversitaire$e Rentrée.

Ltt i.tltr,li. rrtttili. lr,-i i-{,!r lrr !rir Jrr /\ iiilt\trt l',,1S.
!r1rl. ir!!r'l)lr'./. rn ltnll)ll\:irilt L:t'ttc lir:ltt,. Lh li,rlt-rtrI Jtr S\.\l.i'li1Ùlr.(
li. Mtr)ilD:lttilil: Btlt't':.:ilt!s i l'rr,littirtt !lt'\i)ttù r'Jlilt,tr'- 1i)it\
lrli.l!lll]ll(j( / r it (;ailit,i!r rlr' \ r\il\ ,,rr]II!il11,1rr..t i' . lIl(,il1r rilr)il\ \lü

Renouvellement d'Adhésion

At*in,L C.aui/
BP 48 77680 ROISSY-en-Brie

Grade............ .. Discipline ...................

Echelon Depuislel I I I I I

Montant de la cotisation : ........................... F

El célibataire O marié(e) O divorcé(e) O veuf(ve)

O union libre oombre d'enfants :.......................

O poste frxe O T.A. O T.R. d stagiaire

Affectaüon ministérielle (si différeute de l'établissement d'exercice)

Etablissement

lrtlll
ou T.A ...................ou Z.R. de

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

51 de votre établissêment

=:==========!;==:===::==:=:=:'';k"irign"irr"l
Agrégé

H-CI.

Certifié

H.CI.

A. E.

PEGC

371
636
666
698
735
771

814
831

860
898

Agrégé Certifié

& a9s1m, .

77 4 666
829 699
866 738
904 779
926 81 I
958 843
997 889

1033 914
1 061 956
1 070 994

IUFM 2. année / RETRAITÉS
/ CLD = 511 F.oo
Mi-Tps I Tps partiel .75"/" des
montants ci-dessus, quelle
que soit la durée du temps
partiel.*

Couples = réduction de - 30o/o
sur le montant de la 2'"

cotisation.*

(*) avec un minimum de perception

de 511 francs pourchaque
. adhésion.

La cotisatiorr au Ç\.11.1-r':L:''comprcnd
I'aborrrrcrnent gratuit à La Quinzaine
llniversitaire, à t r-\rrs t-'L r L ri, arnsi tiu'à
trotre "()ourrier du Snalc-Créteil".
\{,tI i'il]llarli- ittl\illirll.. ll rr r''r'tr lrrt: iii>, \l'\ .\ :.\rt1'. rl r|rtr
Ilnt\)n\(/ ir lrs lutrt'ltgtutt rlirttr.tr ltil''ttts. '(1u\ ré\(r\(.rir'. tltrrtt.
rl'.('r'r. Lt l((tilt\,rtrr)ll |tf(:1rl\ l)irr l-r i.'t- rt \irill Lirlrl.rlr,.i( \',lrll.ûl( Lt(

i t.'rl! I\.lll .

1 033 931
1 061 976
1070 't012
1 070 1 033

1 070

l.t ( tturricr lu StttrlL'-( rLittil n I 5 = Ot'l-1.)r)7


