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UN VIMY EDUGATIF

L'astrologue Élisabeth (Germaine pour l'état civil) TEISSIER vient
d'être déclarée docteur en Sorbonne, sur la foi d'un mémoire de
900 pages traitant de "la situation épistémologique de I'astrologie".
Et le " non moins illustre Philippe BOUVARD, autoproclamé
"grosse tête" en chef, aspire, dit-org à siéger parmi les Immortels
du Quai de Conti. Quant au succès de "Loft Story" sur M 6 ...

On le voit, il n'y a pas que dans nos établissements scolaires que
"le niveau monte"... \

Aussi serait-il bien dommage que, dans ce contexte, notre collège
dit uniqüe (et il I'est assurément dans I'histoire de l'École républi-
caine) reste à la traîne : Monsieur LANG, qui poursuit inlassable-
ment sa quête de modernité, vient donc de décider, après mûre ré-
flexion, ... qu'il ne faut rien changer, ou si peu !

Nous avons connu - et vécu - le tutorat, les P.A.E., la pedagogie
différenciée, les parcours diversifiés, voire croisés, et autres mer-
veilles d'imagination lexicale : au tour maintenant des "itinéraires
de découverte" de redorer le blason d'une institution sacralisée,
bien qu' usée jusqu'à la corde.

En dépit de quelques aspects positifs (par exemple la création d'un
brevet d'études fondamentales en fin de 3 ème), la même logique
continue : celle qui prétend lutter contre "la sélection par l'échôc',
çt envoie vers un bac général un nombre toujours croissant d'élèves
minés par I'ennui scolaire - par la faute des professeurs, c'est bien
connu. Et malgré les prises de positions lucides et courageuses du
niinistre à I'enseignement professionnel, Monsieur MELENCHON,
on va continuer à refuser I'accès à une formation technologique
aux élèves ... pas assez nuls pour pouvoir y prétendre.

Nous allons continuer à jouer au collège ce rôle hybride d'assis-
tante sociale, de psychologue, de "démineur" (dans tous les sens du
terme...) et, à I'occasion, d'enseignant, rôle hybride que nous
n'avons pas choisi, et auquel nous ne sommes pas formés.

Nous allons continuer à faire les choux gras des filières privées,
nous allons continuer, continuer encore, continuer toujours...

On a bien attendu 80 ans pour s'apercevoir que le dépôt de muni-
tions de Vimy risquait de sauter d'un instant à I'autre.
Le collège unique, lui, n'a jamais que 25 ans...

Gérard TAF'FIN
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tË SNALC NIT NON AUX PEP IV

Après un simulacre de consultation des organisations syndicales, et

sans préavis, en pleine saisie des væux pour le mouvement intra aca-

démique !, le nouveau dispositif dit "Postes à Exigences Particulières
de type IV" a été mis en place dans 45 collèges de notre académie.

Ce dispositif rappelle fortement celui des établissements sensibles, les

avantages financiers en moins : mouvement quasi spécifique, fortes
bonifications pour obtenir une mutation après être resté longtemps
dans l'établissement PEP IV, recrutement où intervient directement le

chef d'établissement..., tout le "Sensible" y est, ou presque.

Ce dispositif semble bien n'être qu'un "cache-misère" sémantique, in-
venté pour ne pas avoir à classer "Sensibles" des dizaines de nou-
veaux établissements. Certains des établissements ainsi désormais éti-
quetés PEP IV étaient d'ailleurs déjà Sensibles etlou ZEP : une preuve
que les avantages en moyens ne sauraient pallier à eux seuls f ineffr-
cacité du collège unique.

Nous condamnons donc ce dispositif qui évite de traiter les vrais pro-
blèmes et de les traiter là où ils se situent réellement.

En plus, l'introduction "à la hussarde" de ce dispo sitif en toute fin de

saisie des væux de mutations intra académiques est une scandaleuse

rupture d'égalité : les enseignants ayant déjà saisi leurs væux n'ont
pas été forcément informés de ce changement de règle du jeu en cours
de partie et à leur insu.

Et aux dépens des collègues contre lesquels tel ou tel chef d'établisse-
ment n'hésitera pas à mettre son veto. Un triste précédent, qui risque,
hélas, de se généraliser bien vite, si le piège des PEP IV réussit.

VAGANGES 200{ -2042
Prérentrée 3 septembre
Rentrée 5 septembre
Toussaint 27 oci.. - 5 nov.
Noël 22 déc. - 7 janv.
Hiver 16 févr. 4 mars
Printemps 13 avril - 29 avr.
Éte 29 juin zoo2

Dépaft en vacances
le jour indiqué, après la classe

Retour de vacances
le matin du jour indiqué

LE SNALC CRETEIL
A VOTRE SERVICE

Président Gérard TAFFIN
téI./fax At.64.37 .20.02.
E agta@club-internet. fr

Trésorier Loïc VATIN
69 rue Manin, 75019 PARIS
CCP La Source 34 429 20Y

Commissaires paritaires
académiques et nationaux
Ibrahim CHOTIA
tét. 01.42.02.50.44
Alexandre FIEBIG
téI. 06.09. 1 1.66.7 6. (l 8h-22h)
El snalc.creteil@wanadoo.fr
Jean-Claude GOUY
téL. 01.47 .7 0.00.55 (oumée)
Loib VATIN
voir ci-dessus
Jean-Baptiste FANTIINSNALC Créteil

MOTMMENT INTRA ACADEMIQUE : humeur ...

Le gigantisme de notre académie n'explique pas tout. Une fois encore, le serveur permettant la saisie des væux a été ouvert
tardivement, une fois encore nos collègues, pas forcément spécialistes d'informatique, ont été deroutés par la lente.ur et les

hésitations du processus, par I'impossibilité de saisir certains codes (TZR 93 ou 94 avec bonifications familiales, par exem-
ple), ainsi que par le caractere ultra succinct du résumé de la note de service qui letn était a&essé (rien srn les 90 points pour

agrégé dernandant des lycées, par exernple). Quant aux hois lignes téléphoniques mises à leur disposition, il arrivait "plus
souvent que rarement" qu'aucune ne réponde !

Sans oublier la création des PEP IV en pleine periode de saisie, sans préavis, à la va-vite, sans réelle concertation syndicale !

Ceriaines méthodes "à la hussarde" inaugurées par Monsieur ALLEGRE ont la peau dure...

Seules la compréhension de la DPE du rectorat et la vigilance syndicale, dans les operations de juin, permethont de pallier
cette série de négligences. Monsieur le Recteur a jugé utile d'aller dans les IUFM dédramatiser et porter "la bonne parole"

aux nombreux jeunes collègues affectés, sans I'avoir souhaité, sur Créteil. Encore faudraitil que la logistique, essentielle-

ment la logistique informatique, suive, à défaut de precéder !

P4e2 aê f-,ourrler du



LE GALENDRIER ACADEIT'IIQU E

14 - 19 juin: MOIIVEMENT INTRA ACADEMIQIIE
Commissions Paritaires et Formations Paritaires Mixtes

20 - 22 juin: demandes de REVISIONS D'AFFECTATIONS
Pour les mutations récentes ou changements d'emploi du

conjoint, pour les situations médicales aggravées, et les change-
ments familiaux graves. La Commission siégera le 28 juin.

20 - 29 juin: PREFERENCES EN ZONE DE REMPLACEMENT
Vous êtes TZRou vous devenezTZR:
vous pouvez choisir et saisir sur le serveur une préference entre

- OU effectuer des remplacements de courte ou de moyenne durée,
- OU effectuer des remplacements à l'année,

et, dans ce second cas, vous pouvez (etaveztout intérêt à) ajou-
ter jusqu'à cinq autres préferences précises, à votre choix, établisse-
ment(s), commune(s), groupes de commune(s) ...

Conseils SNALC I 06. 09. I I . 66.76. ( I 8h-22h) I 0l .42.02.50 :44.

ACCES A LA HORS CLA§SE DES CERTIFIES

Cette année 308 collègues sont promus, dans notre académie.
Les deux-tiers d'entre eux exercent enZEP.

Barème du dernisr promu :245 points
Pour plus de détails : Gérard TAFFIN, Z AL64.37.20.02.

GOXSULTEZ REGULIERETENT LE SITE II|TER]IET SIIALG
www.$nalc.asso.fr

l'inîormatlon immédiate, toute l'actualité en direct

AVANCETIEilT ET HORS CLASSE
ÀGREGES

.La Commissiur Natiurale d' avance-
ment d'echelons pour les Agrégés s'est
tenue les 30 et 3l mai. "Barres" du der-
nier promu pour chaque echelon : dans la

QUINZAINE nationale SNALC. Tous les

adherents promouvables ont eté prévenus
individuellement par les élus SNALC
ayant siégé à cette Commission.

Pour connaîte un résultat, la date
d'effet d'rme promotion, votre nouvel in-
dice, ou pour vérifier si vous êtes pro-
mouvable I'an prochairtr contactez le
SNALC national, at I 01.47.70.00.55.

Commission Nationale d'accès à la
hors classe des Agriegés : 4 d.5 juiller Si
vous avez eté retenu(e) par la Commis-
sion Académique, faites défendre votre
demande : SNALC, I 01.47.70.00.55.

ILS L'ONT DIT...

" C'est amusant. On a besoin
d' informaticiens parlant anglais
et on va faire des bergers par-
lant breton ou occitan. Je ne
suis pas sûr que c'est ainsi qu'
on gagnera la compétition mon-
diale. Je n'ai rien contre les lan-
gues régionales mais ce n'est
pas à l'État de s'en occuper "

" Sur le collège, LANG continue
ce que j'ai commencé. ll fait
son travail, il chlorofome /es
syndicats, il ne faut pas m'op-
poser à lui..."

Claude ALLEGRE
France lnter,le 29 avrll

Page 3

NOTRE REPAS AMICAL

Comme chaque année, c'est avec le plus
grand plaisir que nous trous soûlmes re-
trouvés le vendredi 27 avril autour de la
table de I'amitié.

Partage, échange, solidarité : autant de
valeurs dont certains font des slogans, tan-
dis que d'autres les pratiquent ... tout sim-
plement !

Un merci tout particulier aux coqiointes et
conj oints ami calement présents.

Ils ont non seulernent pris part à nos
echanges sur les problèmes éducatifs, mais
nous ont aussi permis d'ouwir une fenêtre,
bien nécessaire, sur " I'ailleurs ! "

PERMANENCE§ DIEIE

Jusqu'au 12 juillet inclus :

Gérard TAFFIN, Alexandre FIEBIG
(voir coordonnées page 2)

DuZ3juillet au 10 août :

seulement pour les affectations des
stagiaires entre les divers IUFM

SNALC national 701.47 .70.00.55.

Du 20 au24 aofit inclus :

Alexandre FIEBIG
A partir du 27 août :

GérardTAFFIN

TOUTE L'EQUIPE DU
SNALC CRETEIL

SOUHAITE A TOUTES
ET A TOUS

D'EXCELLENTES ET
TRES REPOSANTES
VACAI{CES D'ETE I

§NÀLe Crétoll
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NOS COLLEGWS NOAS ECRIWNT
ou ... Comment décourager les courageux

Conviég ainsi qo. d'autræ collègues, à grand renfort de publicité, à visiter le lycée technique de notre secteur, j,ai
écouté avec interêt les professeurs nous expliquer leur tivail, leurs objectifs, Ëurs souhaits. J'ai visité les ateliers,
qui m'ont fait grande impression, et j'y ai vu les élèves travailler en petlts groupes, qui semblaient très motives.

Quelque tgmps après, je conseille à Tony, élève de Troisième sérieux, et passionné par l,électrotechniqug n,a!
mant pas les études et le sachant, de postuler à un BEP dans cet établissemènt. Ce quTl fit, tout en réussissant le
Brevet, ce qui lui donna - entoute logique - un surcroît de confiance.

Or Tony ftt refusé, étant hop jeune et en somme "trop bon". On lui conseillait une autre orientatior, ou un iedou-
blement (!), sans doute afin qu'il y perde son temps, ei médite sur cette triste réalité : à quoi bon faire des efforts ?

Il a fallu diverses interventions (dont la mienne, que je ne regrette pas un instant) pour que Tony soit "repêché',.
Cette orientation lui convient si bien qu'il a obtenu le tableau à'honneur (ceci est-il àn orô 

"uorabl. 
?) et qu,il en-

visage maintenant de passer un Bac Pro.

Qu'en pensez-vous ? NADIA,, "jeune retraitée,'

Brauo, ckère collègue, pour votre intervention, qui a permis de réintroduire un peu d'équité républicaine dans un
système où la sottise le dispute à l'arbitraire. Voilà une démarche "citoyenne", àu bon iens di terme, pour parler
comme ceux qui savent si bien créer des mots ... juste des mots, hélas !
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