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EDrroRrAL: L'Education humaniste en péril

Au sommaire
de cette rentrée ;

L'Education humaniste
en péril

Hors.Classe des
Agrégés

Accès au grade
d'agrégé

Menaces sur les
GRETA

Mutations :

attention nouvelles
règles de mutation,

consultez nous pour
éviter des erreurs

préjudiciables

Nous pouvons suivre
votre dossier mais vous

devez être à jour de
cotisation

Fiches syndicales en
dernières pages

Le SNALC vous
souhaite une bonne et

heureuse année

Enseignants réveillez vous,
Claude Allègre par pans
entiers détruit I'Education
Nationale. Vous n'approuvez
pas, mais vous ne dites rien à
haute voix et le Ministre
clame que la majorité d'entre
vous est en phase avec lui.

Il est déjà bien tard mais
nous pouvons encore sauver
I'esseiltiel. Réagissez dès
maintenant.

l-e, mouvement national
n'existe plus, vous ne pouvez
plus demander une mutation
pour un établissement précis
dans une autre académie,
mais seulement demander
une (ou plusieurs) acadé-
mie(s) et ensuite le Recteur
de I'académie d'accueil dis-
posera de vous selon les
postes à pourvoir.

Nos services statutaires sont
menacés. Il est question que
les certifiés doivent à I'avenir
15 h + 4 h et les agrégés 14 h
+ 3 h... une manière de passer
à 35 h dans I'esprit du minis-
tre ou comment travailler
plus pour que les élèves ap-
prennent moins.

Et ce ministre honni baisse
de 17 o% la rémunération de
vos heures supplémentaires,
déjà sous-payées et souvent
imposées, 1à aussi, votre

réaction est bien molle. La
pétition lancée par 1e SNALC
n'a remporté qu'un timide
succès, des établissements
réagissent fermement d'autres
ne bronchent guère. Le mi-
nistre, hélas, se trouve ainsi
conforté dans son action
détestable.

Le Ministre veut aussi faire
disparaître votre liberté pé-
dagogique et vous fondre
dans un magma appelé projet
d'établissement auquel on
vous demandera de vous
soumettre. Voilà un étrange
relent de démocratie popu-
laire.

Oui, ce ministre est un
idéologue dangereux, il ap-
plique, pas à pas, ce que vous

avez toujours fustigé. Il
est temps de le dire à

haute voix : Allègre
arrête, ne condamne pas

la jeunesse de France à

la médiocrité alors
qu'elle a droit à I'excel-
lence.

N. Rebmann

Le SNALC est un
syndicat libre

et indépendant
qui ne vit que de
vos cotisations.
N'oubliez pas
de la régler

dès que possible.

Merci à tous.
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Hors-Glasse des Agrégés :
"barres" d'accès au O7"O9,98

Promotion au grade d'Agrégé par liste d'aptitude (sur CRÉTEIL)

Allemand
Anglais
Ars plastiques
Ars appliqués
Génie biol.
Génie méca
SVT
Génie civil

Économie et gestion 33 (1)
Musique I (1)
EPS 39 (1)
Espagnol 17 (1)
Génie électrique 12 (1)
HisÿGéo 55 (3)
Physique 48 (2)

15
34 (3)
L2

2
4

12 (1)
2e (t)

1

CAPN des I et 9 décembre 98
2n sup 2d sup

Philosoohie '126 183 :conomie et Gestion 124 175

iciences Economiques et Sociales 116 3énie b'rolooioue 133 194

-ettres 125 t84 vlathématkrues 121 183

HistoireGéooraohie 125,82 185 Sciences Phvsiques 121 179

Anohis 123 1n Sciences de la Vie et de la Tene 126 187

Allemand 123 Sciences et Technioues lndustrietres 1A 178.94

Espagnol 122 174 Education Phvsioue et Soortive 122 174

Hébreu 141.5 Education Musicale r19
)ortuoais 133 Arts Phsthues 1'ts.82 161

talien 131 7 = Seænd Degré I

Sup = Enssitrrrent SupérieurRusse 132

Promus suTCREfEIL

STI :1
sw :5
Lettres :5
Philo '=6
Supérieur -1
Russe =1
HG :3
Math :4

Italien 3
Lettres 29 {l)
Lettres modernes 56 (2)
Mathématiques 85 (3)
Mécanique L6 (2)
Philosophie 16 (1)
SES 11

Menaces sur les GRETA...

Une réunion d'information, à laquelle n'ont participé que trois representants syndicaux , dont le SNALC-
CSEN, (FO et le SGEN étaient totalement absents) , s'est tenue le 20 octobre sur la situation des
personnels permanents employés dans les GRETA .
Si, sur I'ensemble de la France , la situation financière de dizaines de GRETA est difficile , si dans de
nombreuses académies de nombreux contractuels sont "remerciés" et n'ont pu obtenir le renouvellement
de leur contrat ces dernières années , ou ont été mis à temps partiel , la situaton est heuretsement
stabilisée à Créteil :

0 Le volume d'actions engagées par les GRE-|A de I'ensemble de l' académie , leur "chiffre d'affaires" est
largement supérieur à celui d'académies de taille et de situation coniparables , en particulier à d'autres
académies de la région parisienne ,
0 cette année à Créteil aucun contrat n'a été rompu , sauf trois cas d'insuffisance , et sauf bien entendu ,

les fins de contrat volontaires , par succès à concours , évolution de la carrière , etc. A noter l'embauche
de 24 contrats (13 enseignants , 11 administratifs) , dont 16 nouveaux. La balance avec les 30 contra8
non renouvelés reste cependant dans la tonalité du repli des GRETA: moins 6 ,
0 pour les postes d'ensèignans gagés I'hémorragie diminue 11 créations et 19 suppressions cette année

(moins 8) , contre 12 créations et 29 suppressions (moins 17) l'an dernier

Les participants ont unaniment déploré les menaces planant sur les GRE'IA , que Monsiseur ALLÈGRE ne
connaît visiblement pas du tout . Le jour de la réunion le rapport du Recteur DE GAUDEMAR n'était pas
encore connu , mais il ne faisait aucun doute que le Cabinet du Ministre avait les GRETA dans le
collimateur. L'Administration , elle-même , a souligné le manque total de concertation du Ministre et le
flou le plus absolu , depuis des mois , sur ses intentions envers la formation continue .

Jean-Claude GOUY
Réunions mutations:

*PARIS 63 rue de l'AMIRAL ROUSSIN
75015 27 ianvier : 14H30 - 18H

*Lycée Martin LUTHER KING
BUSSYST GEORGES- RER A-17 février 14H3O -17H

*CRÉTEIL pour les
PLC2 uniquement
Amphithéatre 500 Université BÂTT pAIUSl2eme -

*Permanence mutations au 01 47 7O 00 55
27 ianvier 19H - ZOH
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Le Mouvement se passe désormais en
deux phases, totalement séparées:

7") lnter-académique
Pour passer d'une académie à une

autre et pour les stagiaires en 1è- affecta-
tion.

30 voeux possibles (5 pour les PEGC),
mais, uniquement, pour chacun des voeux :

Tous LEs PosrEs D'UNE lcloÉtlrrs

L'entrée sur une académie est définitive,
le poste de départ est perdu, on entre donc "à
l'aveugle", sans aucune garantie d'obtenir
dans Ia seconde phase des voeux précis
(établissements, communes) et avec le ris-
que d'être ... remplaçant !

Si vous n'êtes pas
directement intéressé(e)

par cette revue,
veuillez la transmettre

à un(e) collègue
candidat(e) à mutation.

Merci !

B'ACCORD,.,
Le SNALC est d'accord avec les quel-

ques (rares) modifications positives appor-
tées au mouvement 99 :

. la suppression, semble-t-il, du mouve-
ment EPS séparé hommedfemmes, qui re-
levait d'un sexisme illégal, et diminuait
considérablement les possibilités d'affecta-
tion des meilleurs barèmes et des rappro-
chements familiaux. Mais attendons la For-
mation Paritaire pour vérif,rer si cette unifi-
cation est bien réelle...

. le doublement des points de voeu
préférentiel (convenance géographique),
que le SNALC demandait depuis des an-
nées, dans le but de limiter à une durée plus
raisonnable l'attente de mutation des céliba-
taires, qui ne peuvent bénéficier que de cette
seule bonification.

. I'augmentation, obtenue l'an dernier
par le SNALC, et poursuivie cette année, de
la bonification Agrégés sur lycées, mais
nous n'approuvons pas sa réduction à la
seule académie d'exercice ou de 

"mutation.
. l'ajout de la perte d'emploi du con-

joint aux exceptions justifiant une demande
hors délais.

PAS D'ACGORB I

Des règles entièrement nouvelles
Date limite des demandes:

le 28 février
(PEGC : le 15 février)

ilz HEURES POUR LES

AGRÉGÉs"

O5 HEUR,ES P@UR LES

GERTOFOÉS:

UNE DEMANDE

R,ÉAL[§T'8.

2") lntra-académique
Mouvement séparé, académie par aca-

démie, entre les collègues déjà dans l'acadé-

5W
Le SNALC est par contre en complet

désaccord avec, enüe autres:
. le très grave recul du nouveau sys-

tème de mutation en deux phases, qui va
forcer des dizaines de milliers de collègues
- soit à demander toute une académie, à
I'aveugle, en prenant tous les risques, sans
garantie d'obtenir le poste souhaité,
- soit à renoncer à muter, ce qui pénalisera
en particulier les rapprochements de con-
joints désormais impossibles ou trop ris-
qués entre deux départements limitrophes
de deux académies et entraînera, au total,
un moins grand nombre de mutations,
et qui, drune manière générale, va restrein-
dre la liberté de choix des collègues, à

I'inverse du mouvement concenté 98 qui
apportait, lui, plus de liberté, plus de sou-
plesse, moins de contraintes, et ne faisait
courir aucun risque aux demandeurs.

. [e maintien de la suppression des
points de grade, qui pénalise tous les B!
admissibles, tous les Agrégés, en particu-
lier ceux des disciplines enseignées dans
les seuls lycées, et les Agrégés sla giaires ...
d'autant que la bonification pour les Agré-
gés sur voeux lycées, dans les disciplines

Lr nr.unéro: 12 F. Abooneirent: I an = 40F
compris dans la cotisation

mie et ceux entrés par la lè," phase du
mouvement. inter-académique.

20 voeux possibles, sur des établisse-
ments, des communes, des groupes de com-
munes, des départements, des zones de rem-
placement.

Le type d'établissement peut être sélec-
tionné (collège, lycée ...).

Les établissements sensibles, difficiles,
ZEP, font intégralement partie de ce mouve-
ment, et ne peuvent donc pas totalement être
écartés, mais les demandeurs volontaires
pourront y être alfectés prioritairement -
mais pas exclusivement - par bonifications
du barème.

Date des demandes fixée par chaque
recteur: courant avril et/ou début mai ?
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enseignées à la fois en collège et en lycée,
est réduite à la seule académie d'exercice ou
de mutation (en 2É phase du mouvement).

. la suppression de la priorité de retour
sur I'ancien poste et sur l'ancienne com-
mune pour les collègues en réintégration
après disponibilité, congé, détachement : il
y a là une véritable rupture de contrat à leur
égard, ce qui n'est pas acceptable.

. la limitation à la seule académie du
conjoint et aux académies limitrophes (et
encore c'est à la demande du SNALC que
ces académies limitrophes ont été, heureu-
sement, rajoutées l'an dernier) des bonifica-
tions familiales pour rapprochement de
conjoint, ce qui risque en particulier d'en-
traîner, dans de nombreux cas, les stagiaires
en très lointaine extension.

'le plafonnement des points deZEP.
. l'impossibilité pour les TA dans la 2"d"

phase, intra-académique, de choisir le dépar-
tement de bonificarion pour stabilisation.

. la non prise en compte des problèmes
de santé des parents rîgds, pour la priorité
médicale et les modifications/annulations
de dernière minute.
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