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EDITO 
Au moment où vous lirez ces lignes, les vacances d’été auront débuté et vous 

aurez, du moins je l’espère, l’occasion de vous divertir au sortir de cette année 

scolaire riche en réforme et modifications qui impacteront l’exercice de notre 

métier mais qui n’apportent aucune réponse, bien au contraire, au manque 

d’attractivité pour la profession. 
 

Dès la rentrée prochaine, les décrets de 1950 vont laisser place aux décrets 

d’août 2014. Le SNCL qui en a fait et publié une analyse détaillée, déplore 

une réelle augmentation des obligations de service. 
 

2014-2015 aura également été l’année de l’adoption du décret n° 2015-

544 du 19 mai - relatif à l'organisation des enseignements au collège - signé 

le jour même d’une mobilisation massive des professeurs qui demandaient son 

retrait et l’instauration d’une réforme concertée. 
 

Ces profondes modifications seront en place dès la rentrée 2016 avec, en 

outre, la suppression des classes européennes, le latin et le grec devenus 

options soumises au choix de l’établissement, de nombreux enseignements 

transversaux à hauteur de 20% de l’emploi du temps…  
 

Mais, côté recrutement des professeurs, rien de nouveau. En mathématiques, 

par exemple, 343 postes n’ont pu être pourvus au CAPES externe faute de 

candidats présentant le niveau requis. Si on peut comprendre que des 

étudiants de niveau Master s’orientent vers des professions plus 

rémunératrices, on doit s’alarmer  de l’incidence sur le niveau des élèves dans 

cette discipline où l’administration va devoir ″trouver″ des enseignants ! 
 

Dès septembre, avec le SNCL et nombre d’autres organisations syndicales, il 

nous faudra être mobilisés et combatifs pour faire en sorte que nos dirigeants 

mesurent pleinement la portée de leurs décisions et acceptent de ″revoir leur 

copie″ afin que l’enseignement public puisse réellement remplir sa mission. 
 

Le bureau du SNCL de l’académie de Caen se joint à moi pour vous souhaiter 

d’excellentes vacances.                            

                                                      Edward Laignel 



64 millions d'euros en moins 
pour l’éducation nationale ! 

 
La France a été contrainte par la commission Européenne à plus d’un 
milliard d’euros d’économie supplémentaires.   
 

Presque tous les ministères sont touchés y compris la justice et 
l’éducation nationale. Sur les 64 millions en moins, 39 concernent le 
second degré. 
 

Les EAP en font les frais : les Emplois Avenir Professeurs viennent  d’être 
purement et simplement supprimés alors que notre ministère peine à 
recruter des enseignants dans certaines matières fondamentales. 
 

Des centaines d'étudiants qui avaient consacré beaucoup d’énergie à la 
constitution d'un dossier particulièrement lourd viennent d’apprendre la 
fin du dispositif. 
 

C’est désespérant pour ces jeunes  âgés de moins de 26 ans étudiants en 
1ère ou 2ème année de licence ou en master 1 qui voyaient dans ce 
dispositif  EAP le moyen de se confronter au métier d’enseignant à raison 
de 12 heures par semaine pour une rémunération de 900 € en moyenne. 
 

Le dispositif EAP devait concerner à terme 18 000 emplois réservés aux 
étudiants boursiers de l’enseignement supérieur. Le contrat de travail 
était d’un an renouvelable au maximum 2 fois. Dès le 1er septembre 
dernier 4000 jeunes bénéficiaient déjà de ce dispositif prometteur. 
 

Une mission d’appui éducatif leur était confiée dans l’objectif d’une 
approche progressive des compétences exigées par le métier 
d’enseignant. Le SNCL ne pouvait qu’approuver ce dispositif qui 
permettait à des jeunes issus de famille modestes de prétendre à une 
promotion sociale. 
 

Le bilan de ces restrictions budgétaires est particulièrement pénalisant 
pour les étudiants boursiers qui se destinent au métier d’enseignant et 
également pour les élèves  qui se verront privés des heures d’aide, de 
soutien ou d’accompagnement personnalisé que les EAP assuraient. 
 

Le SNCL-FAEN ne peut que déplorer  la suppression de ce dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle. Une fois de plus nous dénonçons ce genre de 
mesure qui ne se traduira pas sur le long terme par une économie 
budgétaire bien au contraire.  
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1er degré : inscription au concours sur : http://www.education.gouv.fr/siac1  
                    Les épreuves d’admissibilité sont fixées aux 18 et 19 avril 2016. 
 

2nd degré : inscription  aux concours sur : http://www.education.gouv.fr/siac2 
Les modalités de la prochaine session sont définies dans la note de service de la DGRH 
n° 2015-80 du 27 mai 2015. 

     Épreuves d'Admissibilité 

 Concours externes et troisièmes concours  
 Agrégation externe : du  1

er
 au 18 mars 2016 

 Capes externe : du 29 mars au 8 avril 2016 

 Troisième Capes : du 29 mars au 8 avril 2016 

 Capeps externe : les 11 et 12 avril 2016 

 Capet externe (sauf arts appliqués): les 22 et 23 mars 

 Capet externe (arts appliqués): les 11 et 12 avril 

 Caplp externe : les 11 et 12 avril 2016 

 Concours externe de CPE : les 22 et 23 mars 2016 

 Concours externe de COP : les 3 et 4 février 2016 

 Concours internes dont les épreuves d'admissibilité consistent 

en une ou plusieurs épreuves écrites  
 Agrégation interne: du  26 au 29 janvier 2016 

 Capes interne : le 2 février 2016 

 Capeps interne : le 2 février 2016 

 Concours interne de COP : les 3 et 4 février 2016 
 

 Concours internes dont l'épreuve d'admissibilité consiste en 

l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience 

professionnelle (RAEP) et recrutements réservés, la date limite pour 

l'envoi du dossier  est fixée au lundi 30 novembre 2015. 
 

Epreuves d’Admission 
Les calendriers prévisionnels ainsi que les lieux des 
épreuves d'admission pourront être consultés à partir du 
mois de décembre 2015 sur Publinet  http://publinetce2.education.fr/ 

INSCRIPTION aux CONCOURS 

Session 2016 

Inscriptions du 10 septembre 12h au 15 octobre 2015 17h 
 

Epreuves écrites : février, 
mars et avril 2016  
 

Epreuves  écrites : janvier 

et février 2016 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html
http://www.education.gouv.fr/siac2
http://publinetce2.education.fr/


 

Intégration par liste d’aptitude dans le corps des Agrégés 
 

En  2015, le  contingent  est  de  304  pour  toutes  
les  académies  et  toutes disciplines confondues. 
- Rappel  des  contingents  des années  précédentes :  

261 en 2014, 286 en 2013, 262 en 2012, 277 en 2011. 
 

Les 43 promus de plus cette année ne sont pas dus à une subite largesse de 
l’administration. Il ne s’agit en effet que de la stricte application de la règle 
déterminant  le nombre d’intégrations par liste d’aptitude qui est de 1/7ème 
du nombre de postes mis aux concours externe et interne. 
 

                                                     Aucun inscrit sur liste complémentaire.  
                                                     L’âge moyen des promus est de 56 ans. 
                                                    1337 candidatures sont remontées au Ministère.  
 

Répartition par discipline au plan national  
ALLEMAND       11 PHILOSOPHIE        11 SC. PHYSIQUES      22 MATH.                 60 

ANGLAIS           29 LETTRES CLAS      17 SES                            7 S. V.T.                  16 

ESPAGNOL       11 LETTRES MOD      33 ECO GESTION        13 SII Ing Méca         3 

ITALIEN               2 HISTOIRE–GEO.   32 BIOCH- GEN BIOL   3 SII Ing Elec           1 

 ARTS PLASTI     7 EDU. MUSICALE     4 ARTS APPLIQUES    1 SII Ing   Const.    1 

E.P.S                  20 Pas de promus dans les autres disciplines 
 

La liste des promus est consultable sur SIAP en flashant le code ou à l'adresse  
http://bit.ly/1eOGpyG  
 

 
 
 
 
 
 

 
Intégration par liste d’aptitude dans le corps des Certifiés 
 

Cette année, dans notre académie, 5 demandes 
ont été formulées.  
Le SNCL était représenté à la CAPA du 23 mars. 
4 intégrations ont été accordées. 

 

La CAPN a eu lieu du 27 
au 29 mai dernier. 
 

Académie de Caen    

Une trentaine de dossiers ont été proposés par 
notre Recteur à la CAPN. 
5 collègues de notre académie accéderont au 
corps des agrégés : 
1 en Anglais, 1 en Espagnol, 1 en Histoire-
Géographie, 1 en Lettres Modernes et 1 en 
Mathématiques. 
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Dossiers médicaux  
Le groupe de travail a 
eu lieu le 11 mai Edward 
Laignel a représenté  le 
SNCL. 45 dossiers de 
Certifiés et Agrégés ont 
été présentés. 17 ont 
obtenu une bonification 
pour le mouvement 
intra. 17 dossiers de PLP 
ont été présentés et 7 
bonifications accordées. 

Vérification des barèmes intra  
Le SNCL de l’académie de Caen a adressé à chaque participant au 
mouvement un récapitulatif du barème attribué à chacun de ses 
vœux. Nous avons  a vérifié tous les barèmes des collègues qui nous 
avaient confié leur dossier et alerté ceux qui n’obtenaient pas les 
points liés à leur situation personnelle. 
Les modifications ont pu être prises en compte après avoir fourni les 
justificatifs réclamés par le rectorat. 

 INTRA 2015 dans l’académie de Caen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les FPMA 
(Formations Paritaires Mixtes Académiques) 
Les commissaires paritaires du SNCL (Zohra 
Daas et Noël Montaigne en hors classe, 
Thomas Leclere et Edward Laignel en classe 
normale) ont siégé lors de ces commissions 
qui ont eu lieu du 15 au 17 juin pour affecter 
les personnels ayant participé au mouvement 
intra. Mais avant, nos équipes ont effectué un 
gros travail pour améliorer les affectations 
proposées. Nous disposons pour cela de 
documents papier et informatisés qui nous 
sont fournis, une semaine auparavant, par le 
rectorat. 
 

Comme les années précédentes, nombre de propositions du SNCL ont été 
retenues. Nous avons ainsi contribué à une amélioration du taux de 
satisfaction des collègues ayant participé au mouvement intra.  

 

          Révisions d’affectation 
- Agrégés-Certifiés : sur les 54 demandes, 44 ont été rejetées. Il a été 
accordé 5 modifications d'affectation et  5 affectations provisoires.   
 

- PLP : sur les 12 demandes, 6 seront étudiées en affectation provisoire. 
 

- Prof d’EPS : un tiers des demandes ont été satisfaites 
 
 

Le groupe de travail académique s'est  réuni le 24 juin au rectorat. 
Le SNCL y était  représenté par Edward Laignel. 
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Mouvement Intra 2015 

          de l’académie de Caen 
Barres d’entrée des Certifiés – Agrégés 
 

 
 

Lett. 
clas 

Lett. 
mod 

Hist. 
géo. Ang. All. Esp. Ital. Arabe EPS 

Calvados clg 28 161,2 192,2 183 111,2 232 / / 
182,2 

lyc / 309 199 186,2 163 225,2 / / 

ZR / 31 58 118,2 / 79 58,2 65 68,2 

Manche clg 28 111,2 111,2 161,2 161 265 / / 
293,2 

lyc / 130,2 316 161,2 118,2 460 / / 

ZR / 31 48 58,2 / 111,2 21 / 61,2 

Orne clg 28 21 78 111,2 45 222 / / 
21 

lyc 196,2 28 101 118 21 111,2 / / 

ZR / 21 21 21 / 35 21 / 21 
           

 Math. 
Sc. 

Phys. 
S.V.T. Philo 

Eco gestion 
Doc comm, 

org, grh 

compt 
 et fin 

market 

Calvados clg 266,2 270,2 248,2 / / / / 350 

lyc 265,2 319 273,2 1143,2 / 161,2 1566 153 

ZR 145 198,2 61,2 / 1580 / 364 / 

Manche clg 197 75,2 171,2 / / / / 100 

lyc 198,2 1430,2 / 369,2 / / / 213,2 

ZR 58,2 66 51 21 / / / / 

Orne clg 63 28 21 / / / / 58 

lyc 65 346 111,2 55 75,2 243 145 21 

ZR 21 / / 21 35 / 21 / 
          

 

 

Techno 
Educ.
Mus 

STMS SES Bioch 
SII Ing 
Méca 

Arts Plast 

Calvados clg 303,2 68,2 / / / / 51,2 

lyc / / 21 / / 83 / 

ZR 72,2 56 / / / / 51,2 

Manche clg 378,2 198,2 / / / / 241,2 

lyc / / / / 38 / / 

ZR / 661 / 48 51,2 51 / 

Orne clg 1245 1135 / / / / 45 

lyc / / / 100 / 161,2 / 

ZR / 342,2 / 21 / / 21 

                                                             

 
 
 
 

 
 

6 

 Pour tout renseignement sur les barres,  

composer le 06 77 15 51 77. 
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 Barres d’entrée 2015 des Professeurs de Lycée Professionnel 
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Calvados Fixe /     63  28 / 2010 189,2   347 / 
ZR     28 / /    / /  /    /      / 

Manche Fixe /     / /    190 / 88,2 /   35 
ZR / / /   45 /  / / / 

Orne Fixe / /     / / / 35 / / 
ZR / / / / / / / / 
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Calvados Fixe 253,2 273,2  1531 410,2 264,2   92 315,2 / 
ZR 175,2    /   / / / /   / 107 / 

Manche Fixe 326 / 1729 268,2 28 28 /  434 
ZR 136,2 / / 68,2 / / 89,2 / 

Orne Fixe 143,2 / / 145 / / 121 / 
ZR 21    /  21   28 /      / / / 
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Calvados Fixe 216    / /   386,2 656,2 49 212,2 81 
ZR / /      /   / 626,2 / / / 

Manche Fixe /    /   / 202 /     42 28 / 
ZR / / /    110 / / / / 

Orne Fixe 35  207,2 336,2
6,22 

  / 58 / / 52 
ZR / / / / 42 / / / 

 

 

  

7 

 

  



HORS-CLASSE des Agrégés, 
Certifiés, PLP, EPS et CPE 

Contingents nationaux 
 

Corps 2015 
promouvables 

2015 
promus 

2014 2013 2012 2011 2010 

Agrégés 32234 2256 2288 2241 2665 2304 2390 

Certifiés 120766 8454 8711 8326 8389 8601 8688 

PLP 33492 2345 2437 2368 2419 2465 2542 

Prof. EPS 15682 1098 1138 1068 1052 1057 1047 

CPE 7254 508 536 370 369 376 374 
 

Contingents académie de CAEN 
 

Corps 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Certifiés 202 202 195 199 205 207 

PLP 62 57 60 62 64 67 

Prof EPS 26 27 26 26 25 25 

CPE 12 13 11 9 9 8 
 

Courant mai, le ministère nous a communiqué les contingents de promotions 
accordées par corps et par académie. 
 

Le 29 mai, Noël Montaigne et Edward Laignel représentaient le SNCL à la 

commission paritaire Certifiés : sur les 2757 

promouvables, 186 promotions ont été accordées 
au barème et 16 hors barème (3 avis défavorables 
ont empêché des collègues d’être promus).  105 des 
promus étaient au 11ème  échelon et 97 au 10ème. 

   

Le barème du dernier promu est de 126,9 points 
(contre 127 points l’an passé). Les ex-aequo ont été 
départagés par l'ancienneté dans le corps. 
 

Parmi les  30 collègues du 11ème échelon n'ayant pas obtenu cette promotion, 
il est  des certains enseignants méritants qui sont seulement victimes de 
retards d’inspection. Lire revendications et conseils du SNCL en page suivante. 

Professeurs d'EPS : la  commission  paritaire s'est réunie le 20 mai, le 

contingent était de 26 pour 383 promouvables. 12 collègues du 10ème échelon 
accèdent à la hors classe. Une promotion a été accordée hors barème. Le 
barème du dernier promu est de 91,95 pts (129,9 points l’an passé). 
 

 

 

Pour les promotions les 
ratios appliqués sont :             
  Agrégés : 7 % 
  Certifiés : 7%  
  Professeurs d'EPS : 7% 
  P.L.P : 7 % 

  CPE : 7% (2ème  année) 
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 Bilan de la Hors Classe 
 

Dans notre académie certains 
collègues se voient promus à la 
hors classe avant d'avoir atteint le 
milieu de leur carrière. En effet 
l’âge moyen des promus est de 49 
ans. 
 

Par voie de conséquence, il reste 
des collègues en fin de carrière, au 
11ème échelon qui, sans avoir 
d’avis défavorable, n'accèdent pas 
à la hors classe. 
 

Certes, peu de collègues, au terme 
d’une carrière complète, ne 
peuvent accéder à la hors classe 
mais le fait d’obtenir tardivement 
cette promotion ne laisse pas la 
possibilité d’accéder au dernier 
échelon et l’incidence sur le 
montant de la pension est bien 
réelle.  
 

Le SNCL revendique 
l’augmentation systématique 
de  la note pédagogique 
lorsque la dernière inspection 
date de plus de 5 ans. 
Cette mesure permettrait 
d’éviter que des collègues 
méritants ne progressent à 
l’ancienneté et qu’ensuite, ils 
doivent attendre leurs 
dernières années d’exercice 
pour être rémunérés sur la 
base d’un indice de la Hors 
classe. 
Au prétexte que les professeurs 
doivent être régulièrement 
inspectés, l’administration s’est 
toujours refusée à adopter une 
telle mesure qui a pourtant 
déjà existé dans un autre corps 
et qui fonctionne dans d’autres 
académies.  

Le SNCL-FAEN vous conseille 
même si vous redoutez 
l’inspection, de la solliciter par 
courrier au, plus tard 4 ans 
après le dernier passage de 
l’inspecteur. 
Compte tenu de la durée dans 
les premiers échelons les 
débutants, ont intérêt de le 
faire au bout de 2 années.  

 Si vous êtes pénalisé par une 
absence  ou un important  retard 
d’inspection,  faites nous part de 
votre situation. C’est à partir de 
cas concrets que nous pourrons 
faire évoluer les choses. 
N’hésitez pas à nous contacter :  
  02 31 67 77 46  --  02 33 60 62 08 

snclcaen@wanadoo.fr 

 

Professeurs de Lycée Professionnel : 
Parmi les 814 promouvables 62 promotions ont été accordées. Une 
promotion a été accordée hors barème. 
Le barème du dernier promu est de 127,3 points (130,3 points l’an passé). 
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Hors classe des Agrégés  
 

La CAPN s’est déroulée du 30 juin au 2 juillet. Il y avait cette année 32 234 
promouvables. 2256 promotions ont été accordées 
contre 2 288 l’an passé et 2 241 il y a 2 ans. 
Toutes les nominations sont prononcées avec effet 
au 1er septembre suivant. 
Cette année,  1 861 collègues du 11ème échelon ont 
été promus. Les 395 autres étaient au 10ème échelon ce qui représente 17,5% 
de l’ensemble des promus contre à peine 11% l’an passé.  

 Répartition par discipline 

ALLEMAND 79 
ANGLAIS 157 
ARABE 3 
ARTS APPLIQUES 11 
ARTS PLASTIQUES 60 
BIOCHIMIE 14 
EPS 190 
ECO GESTION 180 
EDUCATION MUSICALE 43 
ESPAGNOL 72 
HEBREU 2 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 211 
ITALIEN 12 
LETTRES  294 
MATHEMATIQUES 297 
PHILOSOPHIE 59 
POLONAIS 1 
PORTUGAIS 1 
RUSSE 3 
SCIENCES PHYSIQUES 163 
SVT 159 
SCIENCES SOCIALES 43 
STI 202 
Total 2256 

 

Dans l’académie de Caen, 
il y a 31 promus pour une 
centaine de collègues 
proposés par Monsieur le 
Recteur. 
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Répartition par académie 
AIX-MARSEILLE 95 

AMIENS 49 
BESANCON 46 
BORDEAUX 111 

CAEN 31 
CLERMONT-FD. 39 
CORSE 9 
CRETEIL 136 
DIJON 52 
GRENOBLE 113 
GUADELOUPE 22 
GUYANE 6 
LILLE 118 
LIMOGES 34 
LYON 104 
MARTINIQUE 10 
MONTPELLIER 114 
NANCY-METZ 67 
NANTES 105 
NOUVELLE CALEDONIE 1 
NICE 73 
ORLEANS-TOURS 71 
PARIS 128 
POITIERS 62 
POLYNESIE FRANCAISE 4 
REIMS 41 
RENNES 93 
REUNION 44 
ROUEN 51 
STRASBOURG 92 
TOULOUSE 106 
VERSAILLES 156 
29ème Base 73 
Total 2256 

 



NON TITULAIRES 
 
 

 
 

Commission Paritaire Consultative 
La commission consultative  s’est réunie au rectorat de 
Caen le 17 juin pour le contrôle des barèmes et l’étude 
de la situation des quelques collègues non-titulaires 
ayant rencontré des difficultés dans leur enseignement. 
 

Un tutorat sera mis en place pour aider certains d’entre 
eux, d’autres seront invités à rencontrer la  DRH.  

 
 
 

Le SNCL félicite les contractuels qui ont été reçus à un concours interne ou 
réservé.  Nous leur souhaitons une bonne année de stage au cours de 
laquelle ils devront faire face à un surcroit de travail mais qui leur permettra 
d’obtenir la titularisation.  
IMPORTANT : de leur situation au 1er 
septembre prochain peut dépendre leur 1ère 
affectation sur poste de titulaire – lire  
 

Affectation des  lauréats du réservé : 
Pour l’année de stage uniquement, ils sont 
d’office affectés dans leur académie d’exercice 
s’ils comptabilisent au moins 1 an 1/2  
équivalent temps plein d’exercice en qualité de 
contractuel. Les autres  participent au 
mouvement national et seront affectés en 
fonction de leur barème qui prend en compte 
le rang au concours et la situation personnelle. 

 

Affectation  
La réunion du groupe de travail  académique sur l’affectation des MA et 
contractuels est prévue le 10 juillet à partir de 9h30. Lors de cette 
réunion, ce sont essentiellement les enseignants des disciplines 
professionnelles qui pourront être affectés. Dans la plupart des autres 
disciplines, la nomination ne se fera que fin août. La seconde réunion est 
programmée le 27 août. 
 

Aux cours de l’année 
scolaire prochaine, tous les 
stagiaires participeront au  
mouvement inter puis à 
l’intra afin d’obtenir un 
poste. 
 C’est alors leur situation 
familiale au 1er septembre 
2015 qui sera prise en 
compte. Mariage, PACS 
conclu après cette date ne 
pourra ouvrir droit aux 
bonifications familiales. 
 

Non titulaires reçus à un concours 

Les non titulaires souhaitant être embauchés  
à la rentrée prochaine peuvent s’inscrire sur  

SIATEN : https://bv.ac-caen.fr/siaten/  
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PEGC 
CAPA du 8 avril 2015 :  
Le SNCL était représenté par Dominique 
Bellanger lors de cette CAPA où siègent 
désormais 2 représentants des 
personnels depuis les dernières 
élections compte tenu du faible 
nombre de PEGC en exercice.  
 

La Classe Exceptionnelle 
Comme l’année passée, le contingent national a été fixé à 50 % contre 42 % 
auparavant. 
Pour l’ensemble des académies 63 PEGC étaient promouvables.  Il a donc été 
accordé 32 promotions pour toutes les académies. 
 

Pour notre académie,  le contingent théorique de promotions est de 1. 
Les trois promouvables de notre académie ayant reçu un avis défavorable 
qui a été maintenu en séance, il n’y aura donc pas de promu. 
 

La Hors Classe des PEGC 
Il reste 10 PEGC de classe normale en France. 
Le contingent national de promotion est de 10.  
Dans notre académie, il n’y a pas eu de promu. 

Le mouvement inter 
Aucun PEGC de notre académie n’a participé cette année au mouvement. 

Le mouvement intra 
Une seule demande de mutation qui a pu être satisfaite. 
 

CHARGES d’EPS 
 

Au plan national, 4 chargés d’EPS étaient promouvables à la hors classe et 
ont été promus. 59 chargés d’EPS étaient promouvables à la classe 
exceptionnelle. Le contingent est là aussi fixé à 50 %. Ce seront donc 30 
promotions qui seront accordées cette année.  

Pour l’académie de Caen, le contingent est de 1. 
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En octobre 2014, l’âge moyen 
des PEGC de notre académie 
était de 57 ans et 9 mois. 



 

                               AFFECTATIONS DES TZR 
  

D                                                     Dates des groupes de travail :   
                                 -              COP- CPE- PLP : jeudi 9 juillet le matin 
                                      PEPS - Agrégés - Certifiés : jeudi 9 juillet après-midi 
 

Certains  TZR seront affectés à l’année ; les autres attendront  la seconde 
phase, à la fin août,  pour  savoir  s’ils auront  
une affectation à l’année ou s’ils sont ”mis à  
disposition”  pour  faire des remplacements  
de courte ou moyenne durée. 
Les TZR  nouvellement  nommés  se  verront  
attribuer, début  juillet, un établissement de  
rattachement.   Le SNCL  vous  rappelle  que 
l'établissement  de  rattachement  ne  peut 
être modifié qu'à  la demande de l'intéressé. 

 

   

 
 
 

 
 

Attention, désormais l’académie de Caen appartient à la zone 
B  ainsi que celles d’Aix-Marseille, Amiens,  Lille, Nancy-Metz, 

Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. 

 

Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de 
cours, seront dégagées, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée 
lors de la journée de prérentrée. 

Rentrée 
 

le lundi 31 août pour les enseignants  
le mardi 1er septembre pour les élèves 
 

Vacances de la Toussaint du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015 
 

Vacances de Noël du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2016 
 

Vacances d’Hiver du samedi 6 au lundi 22 février 2016 
 

Vacances de printemps du samedi 2 au lundi 18 avril 2016 
 

Vacances d’été  Fin des cours le mardi 5 juillet 2016 
 

CALENDRIER  ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
ZONE B 

   

 

 

 

N’oubliez pas d’adresser 
vos vœux au secrétariat 
académique du SNCL. 
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BREVES 

Mutations : rapport du 
médiateur de l’EN 
Ce rapport rendu public le 18 
mai dernier fait notamment 
état des difficultés rencontrées 
par un couple d’enseignants qui 
veut muter. 
 Ainsi, pour améliorer ce 
processus, il est préconisé de 
valoriser les mutations 
simultanées en prenant 
davantage en compte, et de 
façon plus pérenne, les années 
effectuées en zones difficiles. 
 

 De plus, le médiateur préconise 
une augmentation des postes à 
profil ainsi qu’une étendue des 
champs de compétence à 
d’autres disciplines afin de 
fluidifier le processus de 
mutation. 
Le SNCL-FAEN dénonce les 
situations personnelles difficiles 
mais il refuse la bivalence, voire 
la trivalence qui ne sont pas la 
solution du problème. 
En effet, il faut réfléchir à une 
solution permettant à tout 
couple d’enseignants de muter 
même si l’un enseigne dans le 
1er degré et l’autre dans le 
second. 
 

Enseignements bilangues et 
« ségrégation » 
Dans son rapport sur la mixité 
sociale et scolaire dans les 
collèges et lycées, le Cnesco 
(Conseil national d’évaluation 
du système scolaire) estime que 
les classes bilangues, ainsi que 
l’option latin ont un effet 
« limité sur la ségrégation » et 
que ces options sont plus 
marquées scolairement que 
socialement.  
Autrement dit, elles attirent 
davantage les bons élèves que 
les  élèves de catégories socio-
professionnelles supérieures.  
Si la proportion de bons élèves 
issus de classes sociales 
favorisées est plus importante 
que pour l’ensemble des élèves 
(30% contre 21%), dans la 
grande majorité des 
établissements ces élèves sont 
répartis sur plusieurs classes, 
évitant ainsi l’effet ″classes de 
niveau″. Est-il donc si judicieux 
de priver de bons élèves d’un 
enseignement  complémentaire ?  
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Concours du ″ meilleur professeur au monde ″ 
 

Pour la deuxième année consécutive, un groupe international 
d’enseignement privé, basé à Dubaï, propose un concours dont la 
somme d’un million de dollars sera  attribuée au gagnant.  
 

L’an passé, 10 candidats français s’étaient présentés. Alors si le cœur 
vous en dit et si vous pensez faire partie des meilleurs, il vous est 
possible de  proposer votre candidature ! 
 

A moins que la marchandisation de l’enseignement ne soit pas 
compatible avec l’idée que vous vous faites de notre profession. Dans ce 
cas, vous rejoindriez la conception du SNCL quant à la fonction 
d’enseigner qui ne peut être ni achetable ni soumise à semblable 
concours.  

  Recrutement CAPES 2015 : une situation toujours difficile 
 
 

 Admissibles Postes ouverts 

lettres classiques 114 230 
mathématiques 1803 1440 
Lettres modernes 1466 1310 
anglais 1486 1225 
allemand 386 340 

 

 

Niveau de mathématiques en fin de collège :  
Augmentation de la proportion d’élèves faibles entre 2008 et 2014  
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SE SYNDIQUER au SNCL - FAEN  

 
 

 
 

 

 
 

Modalité  
de règlement : 
Vous pouvez régler par chèque(s)  
à l'ordre du ″SNCL Caen″. 
Si vous fractionnez votre règlement 
en faisant plusieurs chèques, notez 
au dos de chacun la date à laquelle 
vous souhaitez qu'il soit déposé. 
  

 

- Pour être représenté. 
- Pour être régulièrement informé par nos  bulletins 

nationaux,   académiques, nos lettres télématiques, nos 
sites Internet. 

- Pour bénéficier du soutien et de l’accompagnement du 
syndicat en cas de problème rencontré dans l’exercice 
du métier. 

- Pour la défense de notre profession, l’action syndicale 
au quotidien est indispensable. 
 

Le coût réel de la cotisation : 
le crédit d’impôts étant de 66 %, le 
coût de votre cotisation au SNCL-
FAEN  pour une année reste 
modique.  Pour un  professeur  en 
milieu de carrière  sa cotisation de 
180 €  lui revient en réalité à moins 
de 60 € pour toute l’année. 
scolaire. 

Pour adhérer  
en 2015 - 2016 
Vous  pouvez dès à 
présent compléter la fiche 
ci-contre  et l’adresser au : 
 Secrétariat  du  SNCL 
   académie de Caen  
« La Cibotière »    

14350 La Ferrière-Harang 

snclcaen@wanadoo.fr 
Tel. Fax : 02.31.67.77.46    
portable : 06.77.15.51.77 
 

 

Votre  cotisation  syndicale  est 
essentielle au SNCL-FAEN 

 

Notre syndicat ne reçoit ni subvention ni 
aide. 
Il ne fonctionne que  grâce aux 
cotisations de ses adhérents.  
 Il n’a donc de compte à rendre qu’à eux.  

 Pour avoir une réelle indépendance 
syndicale le SNCL-FAEN conserve une 
totale indépendance financière. 

 

 

 

www. sncl.fr 
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                        FICHE  D'ADHESION  2015 – 2016 

  
 M.     Mme      (2) ………………………………………………………………………………………… 
 

  Prénom  ……………………………………………………………………………………… 

Nom de jeune fille  ………………………………………………….  Né(e) le  ………………….… 

Adresse personnelle (2)   ……………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  Code postal  …………………….   Ville  ……………………………………………………………... 

Tél  …………………………………..……………    Portable    ……………………..………………… 

 
 
 
 

Corps  (1)     Agrégé     Certifié      P.L.P.     C.P.E.     P.E.G.C.     M.A.    Contractuel    Instituteur  
Professeur  des  Ecoles     Assistant d'Education     Aide Educateur     Personnel de direction 
 
Echelon ………………………………………  Depuis le ………………………………………… 
 (remplir avec une réelle exactitude pour permettre un suivi de votre carrière) 
 
Classe (1)   Stagiaire  -  Normale  -  Hors-Classe  -  Exceptionnelle 

Nature de l'affectation       Définitive :   OUI / NON   (1)   -       sur  Z R :   OUI  /  NON  (1) 

Fonction  (1)    Enseignant    Vie scolaire   Faisant fonction Direction    Chef établissement   Adjoint  

Discipline ou Spécialité ………………………………………………… 

Exercice   à temps plein    OUI  /  NON   (1)     En cas de temps partiel préciser la quotité …… 

Situation  (1)        ½ Traitement    -    C.L.D.     -    Retraité             

Etablissement   (1)      Collège    -     Lycée Professionnel     -     Lycée     -    Autre    

Nom …………………………….      Ville …………………………………. 

 Votre académie d'exercice en 2014 -2015 :……………………………  

Etiez-vous adhérent(e) du S.N.C.L   (1)      OUI   /  NON 

Mode de Paiement :          Cotisation 2015- 2016 

Chèque bancaire à l'ordre du SNCL         

    Prélèvement automatique  
     (Pour un 1er prélèvement contacter le trésorier académique) 
 

Date   ……………………………………………… 

 
   (1)    Entourer la mention qui convient                 -                  (2)    Ecrire en lettres d'imprimerie 

 

……………… € 

 
 

Courriel : 

  Coût réel Votre cotisation 

Etudiant      Emploi avenir      Aide Educateur 
    

 Assistant d'éducation    Contractuel      Stagiaire          
22 € 66 € 

    Disponibilité              Indice < 321                                  
    

Indice de traitement entre 321 et 430 
36 € 105 € 

Indice de traitement entre 431 et 490 
51 € 151 € 

Indice de traitement entre 491 et 530 
56 € 166 € 

Indice de traitement entre 531 et 600 
61 € 180 € 

Indice de traitement entre 601 et 660 
68 € 201 € 

Indice de traitement entre 661 et 790 
77 € 225 € 

Indice > 790 
82 € 240 € 

Retraité  (adhésion à la FGR incluse) 
32 € 95 € 

 

 



 

 

     


