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Même si l’Ecole n’a pas fait partie des thèmes majeurs de la campagne
présidentielle comme ce fut le cas en 2012, tous les candidats se sont essayé à 
dérouler leur programme en matière d’éducation.

Certains souhaitent un retour en arrière irréaliste et imbécile (sélection à tous 
les niveaux, port de l’uniforme, rejet massif et sans discernement de tout ce qui 
a été entrepris jusqu’à aujourd’hui,…). D’autres souhaitent poursuivre ce qui a 

été entamé avec la refondation, aucun ne présente un projet, une vision claire, réaliste et pourquoi pas 
enthousiasmante.

Certains thèmes apparaissent sous une autre forme quoiqu’ils n’aient jamais quitté le devant de la scène 
ces cinq dernières années. Nous rappelons ici la position du syndicat sur ces sujets.

• L’autonomie des établissements
Jugée par certains insuffisamment développée, elle est présentée comme la seule solution pour améliorer

le fonctionnement des établissements et aider les élèves à mieux réussir.
Nous sommes opposés au développement de l’autonomie parce que selon nous, l ’accroissement d’une 

gouvernance locale mettrait en concurrence les établissements, les conduirait à la surenchère et contribue-
rait à terme à nier le caractère national de l’éducation.

• L’allongement de la durée du travail
Souhaité par plusieurs candidats, il renforcerait le temps de présence des enseignants dans les établisse-

ments créant ainsi un climat favorable pour leur imposer une augmentation de leur charge de travail.
Nous y sommes opposés et nous ne saurions l’accepter même en contrepartie d’une revalorisation 

salariale promise par plusieurs candidats. A ce propos, nous demandons  que la prétendue revalorisation 
proposée dans le prolongement du PPCR soit revue et débouche enfin sur une véritable mesure de rattra-
page du pouvoir d’achat au niveau de ce qu’il était avant 2010.

• Des moyens pour l’Ecole
Même si plusieurs milliers de postes ont été créés dans cette mandature, ils n’ont pas été suffisants pour 

revenir à la situation antérieure à 2007.
Nous sommes bien conscients que les créations de postes ne font pas tout mais elles sont selon nous 

indispensables pour contribuer à réduire les inégalités. Nous combattrons toute politique qui tendrait à 
supprimer des postes de fonctionnaires, donc d’enseignants.

• La formation des enseignants
Le rétablissement en 2012 d’une véritable formation des enseignants n’a pas encore apporté tous les 

résultats attendus et de nombreuses corrections doivent être apportées au fonctionnement des ESPE.
L’amélioration de la politique de formation initiale et continue est indispensable à la qualité de l’ensei-

gnement ; elle devrait contribuer à faciliter le recrutement de nouveaux enseignants.
Nous nous sommes adressés aux candidats à l’élection présidentielle pour leur expliquer les revendi-

cations que les adhérents du SNCL nous ont demandé de défendre.
Enfin, nous demandons aux responsables éducatifs nommés prochainement de bien prendre la mesure 

des fortes attentes de la profession, de mesurer leurs responsabilités et d’agir en conséquence pour un 
meilleur système éducatif.

Jean-Denis Merle
Secrétaire général

Promesses de campagne

Edito
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Collège

Réforme du collège 
et enseignement 
de la technologie

L’entrée en vigueur de la réforme du collège 
a entraîné des modifications non négligeables 
pour l’enseignement de la technologie.

Tout d’abord des changements d’horaires : en
effet, alors que les niveaux de 5ème et 4ème res-
tent à 1 heure 30 par semaine, le niveau de 
3ème perd 1/2 heure et descend à 1 heure 30 
par semaine au lieu de 2 heures. Quant au ni-
veau de 6ème, les établissements qui ont choisi 
l’enseignement globalisé des SVT, sciences 
physiques et technologie (EIST) se partagent
4 heures par semaine. La répartition entre les 
3 disciplines étant laissée à la convenance de 
chaque équipe.

Qu’est-ce donc que l’EIST ?

L’EIST associe les disciplines scientifiques expé-
rimentales (physique-chimie, sciences de la vie 
et de la Terre) à la technologie dans un ensei-
gnement commun.

Cette nouvelle organisation de l’enseignement 
de physique-chimie, SVT et technologie au col-
lège a été élaborée dans le prolongement du 
dispositif « la main à la pâte » mis en œuvre 
dans le premier degré avec l’appui des Acadé-
mies de Sciences et de Technologie. 

L’expérimentation, en classe de 6ème puis de 
5ème a débuté en 2006 et s’est progressivement 
étendue à de nombreux collèges. Les objectifs 
défendus par le ministère de l’Education sont 
de plusieurs ordres :

•  stimuler la curiosité et développer le goût des 
sciences des élèves,

•  faciliter la transition entre l’école élémentaire 
et le collège,

•  donner une cohérence entre les disciplines 
scientifiques et technologique,

•  pratiquer la démarche d’investigation telle 
qu’elle est inscrite dans les programmes de 
sciences et technologie.

L’EIST répond aux objectifs du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture ; 
il s’inscrit dans le respect des programmes
nationaux.

Partant d ‘un constat de désaffection des études 
scientifiques (encore aurait-il fallu prouver que 
cette désaffection soit le résultat de l’ensei-
gnement des sciences au collège), associé à 
un fort déséquilibre filles/garçons dans ces 
filières, ainsi qu’aux résultats aux tests PISA 
très moyens, le ministère a jugé opportun de 
« redonner le goût des sciences et de la techno-
logie » au collège, tout en créant davantage de 
cohérence entre les sciences et la technologie.

Autre argument avancé : la fusion des trois 
disciplines, avec un seul intervenant devant les 
élèves pourrait atténuer la rupture du passage 
école-collège.

Marc ALLES 



3

Pour le ministère, l’EIST passe par le développe-
ment d’une « pédagogie active » sous la forme 
d’une démarche d’investigation, il doit favori-
ser l’interdisciplinarité et inscrire les disciplines 
concernées dans le socle commun.

Or, des études ont montré que les sciences sont 
en général bien appréciées par les élèves des 
niveaux de 6ème et 5ème ; de plus, les pratiques 
pédagogiques mises en œuvre par les profes-
seurs depuis de nombreuses années incluent 
déjà celles citées ci-dessus.

D’autres buts moins avouables ne peuvent être 
ignorés, même s’ils ne sont pas explicitement 
présentés : économies d’effec-
tifs, retour à une plurivalence 
des professeurs au collège, ce 
qui permet une plus grande sou-
plesse d’organisation notamment 
dans les petits établissements…

Une grande majorité d’ensei-
gnants de technologie s’est 
émue de cette situation. 

Beaucoup d’entre eux ont subi des pressions 
des chefs d’établissement et des IPR afin qu’ils 
assument seuls l’EIST. C’est inacceptable et doit 
être dénoncé.

Comment un professeur de technologie, peut-
il en quelques semaines, se transformer à la 
fois en professeur de physiques, de chimie et 
en professeur de sciences de la vie et de la 
Terre, le tout sans formation ? Il fut un temps 
où un syndicat qu’il n’est pas utile de nommer 
ici, disait, pour dénigrer les PEGC (qui étaient 
seulement bivalents), « qu’ils avaient un cours 
d’avance sur leurs élèves ». Que risque-t-on de 
dire sur ces nouveaux collègues obligés d’en-
seigner 3 disciplines malgré eux ?

Pour enseigner une discipline, il faut en avoir 
le goût et les compétences. Or, la quasi-totalité 
des enseignants a l’appétence pour enseigner 
la discipline qui est la sienne mais pas pour 
enseigner tout et n’importe quoi. 

-  Que gagnent les élèves à se retrouver devant 
un professeur qui enseigne une discipline contre 
son gré (et qui n’a aucun plaisir à le faire), une 
matière qui lui a été imposée sans formation ?

-  Que gagnent les élèves face à un enseignant 
qui ne maîtrise pas ou pas suffisamment son 
sujet car l’Éducation nationale l’a contraint à 
enseigner une matière avec laquelle il n’a au-
cune affinité ?

Evidemment, l’institution compte encore une fois 
sur le sérieux et la conscience professionnelle 
de nos collègues mais cela ne la dédouane pas 
de ses responsabilités.

Le principe fondamental de l’EIST est qu’un 
seul professeur prend en charge l’ensemble 
des enseignements de physique-chimie, SVT 
et technologie. Or, outre l’étendue importante 

du champ de connaissances 
scientifiques et techniques né-
cessaires, nous soutenons que 
les champs des sciences et 
de la technologie, s’ils parta-
gent nombre de concepts et 
de connaissances, procèdent 
cependant d’objectifs et de dé-
marches radicalement différents 
et doivent faire l’objet d’ensei-

gnements distincts. Il s’agit donc d’un non-sens 
pédagogique au profit d’objectifs comptables.

La réforme impose une diminution horaire en 
3ème et, bien souvent, les collègues avaient la 
possibilité de prendre les classes en groupes 
(deux groupes par classe ou trois groupes 
pour deux classes). Or, ces enseignements en 
groupes sont de moins en moins possibles à 
organiser : il s’ensuit une baisse du volume 
heure/prof pour la technologie, ce qui a 
pour conséquence la multiplication des postes
partagés sur plusieurs établissements, voire la 
suppression de postes.

Une autre conséquence, et non des moindres, 
est le fait que certaines académies deviennent 
excédentaires en nombre de postes. Il est prati-
quement impossible d’y obtenir sa mutation dans 
cette discipline ! Le mouvement des professeurs 
de technologie est ainsi pratiquement bloqué.

Le SNCL-FAEN, qui s’est toujours battu contre 
la réforme du collège dénonce avec fermeté 
ses conséquences dans cette discipline dont 
la dégradation des conditions de travail des
professeurs de technologie. 

« Un seul professeur 
prend en charge  

l’enseignement de  
physique-chimie, SVT 

et technologie »
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Lycées

De plus en plus confrontés à la violence 
quotidienne, les lycées tentent de faire face 
mais réalisent à quel point il est difficile de 
protéger les élèves, les personnels et les locaux 
dans un contexte social de plus en plus tendu !
L’affaire Théo a poussé les lycéens dans la rue 
mais elle a également causé de nombreuses 
incivilités et violences dans l’enceinte même des 
établissements. De violents heurts éclatent régu-
lièrement aux abords mais aussi à l’intérieur 
des lycées, particulièrement en Ile de France 
comme ce fut le cas récemment à Saint-Denis. 
Tentatives d’incendie, destruction de mobilier 
urbain, la violence est omniprésente dans les 
établissements du département. 
Rappelons, par ailleurs, que 
les élèves et les enseignants 
du lycée Suger, dans la même 
ville, ont assisté impuissants à 
une descente de casseurs au 
sein même de leur établissement. Un groupe 
de jeunes a réussi à y pénétrer jetant des fumi-
gènes et renversant de l’essence dans les esca-
liers. Une petite centaine d’individus, dont cer-
tains étaient armés de barres de fer, a ensuite 
pris la direction du centre ville de Saint-Denis, 
dégradant du mobilier urbain, avant de s’intro-
duire dans deux autres établissements !
Voici qui relance à juste titre le débat sur la sécu-
rité des lycées. Il convient toutefois de distinguer 
d’une part ce qui relève des violences urbaines, 
extérieures aux établissements, qui viennent les 
atteindre (Suger). Cela est du domaine du main-
tien de l’ordre et donc des forces de police.
Et d’autres part, les violences scolaires de la 
part d’élèves envers des adultes dans et aux 
abords des établissements comme ce fut le 
cas à Grasse dans l’académie de Nice, où 

un jeune lycéen a ouvert le feu dans son lycée 
faisant une dizaine de blessés légers, dont le 
proviseur. Cette fois c’est la vengeance qui 
aurait donné à l’adolescent l’envie de s’en 
prendre à plusieurs de ses camarades.
La préfecture a promis de renforcer la sécurité 
des établissements scolaires des Alpes-Mari-

times mais certains parents, in-
quiets pour la sécurité de leurs 
enfants, réclament des fouilles 
de sacs, voire des portiques de 
sécurité !

Le choix des réponses à apporter divise : les 
moyens humains réclamés par les enseignants 
de ces établissements sont, quoi qu’en dise le 
rectorat, indispensables en particulier dans 
des départements défavorisés comme la Seine- 
Saint-Denis : davantage d’adultes, d’auxiliaires 
de vie scolaire, d’assistants sociaux…
Le ministère a porté à trois le nombre d’exer-
cices du «Plan particulier de mise en sûreté» 
(PPMS) à réaliser pendant l’année scolaire, 
dont un dédié à un attentat-intrusion. De quoi 
rassurer, sans doute, mais sans plus…
Un certain nombre de moyens techniques 
doivent aussi être envisagés : commencer par 
interdire les attroupements devant les établis-
sements ! Même si cela représente un vrai 
casse-tête pour les équipes de direction qui 
doivent aussi faire respecter la loi Evin.

Les lycées en proie  
à la violence ?

Pascal OLLIER

« Le choix des réponses à 
apporter divise ».
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Des caméras peuvent aussi être installées à
l’intérieur et à l’extérieur pour filmer les abords 
des lycées, ou des portiques de sécurité instal-
lés dans les établissements.
Les portiques posent la question du coût et de la 
faisabilité : comment permettre le passage de
2 000 ou 3 000 élèves chaque matin et chaque 
après-midi dans un temps restreint ?

En réalité il n’existe pas de risque zéro : passer
tous les lycéens de France au filtre est bien 
utopique !

Le SNCL-FAEN dénonce avec la plus grande 
force toute forme de violence surtout lorsqu’elle 
se manifeste dans le cadre scolaire.

Le lycée du 21ème siècle se trouve pris dans une 
fuite en avant : celle du numérique et du besoin 
compulsif d’innover à tout prix…
La fuite en avant numérique apparait d’abord 
comme le signe de l’échec de décennies de 
réformes du système scolaire comme si la tech-
nologie était le dernier rempart contre l’échec 
scolaire.
Le numérique est présenté comme le remède
miracle ;
-  Les élèves sont dissipés ? Les outils numériques 
vont augmenter leur motivation, leur concen-
tration. 

-  Le niveau baisse ? Le numérique sera là pour 
les rendre travailleurs, persévérants. 

-  Lutter contre le décrochage scolaire ? Le numé-
rique doit apporter une pédagogie interactive, 
ludique.

Mais les élèves apprennent-ils mieux avec le nu-
mérique ? Rien ne le prouve, rien ne le démontre !
(voir page 26)
Les enseignants sont eux aussi pris en otage par 
le « tout numérique » et ceux qui résistent sont 
qualifiés de rétrogrades, dépassés, réaction-
naires ! Ils doivent s’adapter, maîtriser les TICE 
sans aucune formation !
 Alors que les études s’accordent à dire qu’il fau-
drait limiter le temps passé devant écran, l’école 
numérique encourage à travailler sur toujours 
plus d’écrans…
Quant à la réduction des inégalités scolaires, 
le numérique ne fait que les accroître avec un  
équipement différent selon les familles ! 

Il exige aussi un suivi parental soutenu, comme 
avec la «classe inversée», où l’élève doit vision-
ner une vidéo à la maison, puis passer du cours 
à des approfondissements ou des exercices. 
Tous les élèves ne regarderont pas la vidéo de la 
même façon ! Certains seront concentrés, accom-
pagnés par leurs parents ; d’autres ne le feront 
pas, préférant surfer sur les réseaux sociaux. La 
pédagogie sur écran ne fera pas reculer les iné-
galités ! Lutter efficacement contre les inégalités, 
ce n’est pas fournir des tablettes !
En outre, les lycéens sont de plus en plus réticents 
face à l’effort : ils rechignent à apprendre les 
leçons mais ils font un usage exagéré des
moteurs de recherche et du copier/coller !
 Il n’y a plus de place pour l’apprentissage de la 
patience, de la réflexion.
Les professeurs, quant à eux, doivent trouver 
des vidéos sur Internet et les télécharger, comme 
pour les épreuves de LV en CCF (Contrôle en 
Cours de Formation) pour lesquels l’institution se 
désengage totalement, laissant les enseignants 
se débrouiller tout seuls !
Ils doivent installer le matériel, remplir le cahier 
de texte électronique, enregistrer les cours pour 
les vidéos de «classes inversées», etc.
Les manuels sont dématérialisés, plus de « papier »,
les lycéens ont accès sur leurs tablettes, sur leurs 
écrans !
Le SNCL-FAEN est attaché à un lycée où l’on 
retrouve le goût de l’effort, du labeur. C’est le 
lieu d’apprentissage des savoirs, où il est encore 
possible d’emprunter des livres papier au CDI et 
où l’on valorise le sens du travail et de l’effort.

Le numérique en lycée :  
un progrès ou un leurre ?



Si le Guide Michelin des « bonnes tables » peut être 
utile pour choisir le restaurant où faire un bon repas 
il en est quasiment de même lorsqu’il s’agit de choisir 
un « bon » lycée : plusieurs médias et l’Education na-
tionale publiant désormais chaque année le palmarès 
des lycées : les IVAL*
Tout en reconnaissant que ce type de classement a 
ses limites parce qu’il conduit à la concurrence entre 
établissements et à la surenchère, force est de recon-
naître que l’on peut parfois y dénicher une « pépite » 
du plus grand intérêt.
C’est le cas du palmarès 2017 et du rapport de l’Ins-
pection générale sur la valeur ajoutée parus récem-
ment. Dans le premier figurent tous les lycées qui ont 
su développer chez leurs élèves, peut-être moins dotés 
au départ, les connaissances et les capacités qui ont 
permis leur succès (valeur ajoutée).

De quoi s’agit-il ? 
Le rapport nous rappelle que pour 
faire progresser les élèves il n’y a 
pas de recette miracle mais une 
conjonction de facteurs qui se renfor-
cent mutuellement pour expliquer la 
valeur ajoutée d’un établissement.
Sans vouloir simplifier à l’excès et 
enjoliver le tableau on remarque 
que la plupart des établissements 
connaissant de bons résultats combi-
nent plusieurs facteurs déterminants 
parmi lesquels :
- l’attention portée à tous les élèves,
- une nécessaire cohésion des équipes,
-  un projet pédagogique approuvé et respecté par le 
plus grand nombre,

- la personnalité du proviseur comme élément d’en-
traînement et de cohésion.

L’exemple du lycée Maurice Utrillo de 
Stains (93) 
Voilà un établissement de Seine-Saint-Denis, dépar-
tement le plus jeune et le plus pauvre de France dont 
le nom revient dans les 10 premiers lycées les plus 
performants de plusieurs séries.
A l’heure où selon l’idée dominante il ne pourrait y 
avoir de réussite scolaire sans mixité sociale, l’exemple 
de cet établissement est à prendre en considération.
La valeur ajoutée que donne à ses élèves dans leur 
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Le palmarès des lycées
très grande majorité, issus de milieux défavorisés, ce 
lycée classé zone sensible et zone violence pourtant, 
repose, selon le proviseur, sur plusieurs piliers :
- l’accompagnement social : on cherche à résoudre 
les conflits dès qu’ils apparaissent,
- l’accompagnement culturel : de nombreux projets 
sont menés dans l’établissement, ce qui renforce 
le sentiment d’appartenance à une communauté
scolaire qui peut aider à la réussite,
- un climat de travail serein et apaisé allié à une
rigueur et à une exigence sans faille pour le travail 
scolaire (devoirs hors temps scolaire) et pour la disci-
pline dans et hors la salle de classe,
- une stabilité des équipes éducatives renforcée par 
une solidarité réelle entre enseignants et équipe de 
direction,
- une confiance entre adultes et jeunes à tous les

niveaux.
Alors qu’actuellement les conseils gé-
néraux et régionaux envisagent de 
coûteuses opérations de reconstruc-
tion et de transports scolaires chro-
nophages, sans garantie d’améliorer 
sensiblement la mixité sociale, le cas 
du lycée Maurice Utrillo de Stains in-
terpelle.
Sans vouloir faire preuve d’une naï-
veté exagérée et malgré toute la pru-
dence avec laquelle il convient de ma-
nier cet exemple, ne pourrait-on pas 

objectivement convenir que la plus grande partie de 
la valeur ajoutée conférée à cet établissement pour-
rait et devrait s’appliquer à la plupart des lycées ?
A noter que cet établissement n’étant pas classé en 
zone d’éducation prioritaire et ne l’ayant jamais été, 
il ne devrait pas disposer à notre connaissance de 
moyens supplémentaires.
A quoi donc attribuer l’envie de réussir de ces élèves 
et pourquoi cet établissement, si marqué socialement, 
sort-il du lot ? On pourrait y voir la marque de la 
confiance et de la bienveillance, apparemment réelles, 
dont ces élèves font l’objet mais il est bien d’autres éta-
blissements dans lesquels les équipes sont tout aussi 
dévouées sans que de tels résultats n’apparaissent.
Quoi qu’il en soit, et en l’absence de réponse claire et 
définitive, voilà un lycée qui joue son rôle d’ascenseur 
social pour un certain nombre d’élèves ce qui est déjà 
un début d’espoir pour les autres.

Jean-Denis Merle
* indicateurs de valeur ajoutée des lycées
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Dossier

Diplôme de fin de scolarité du collège, le Diplôme 
National du Brevet (DNB) est étroitement lié à la
réforme du collège. Elle même très fortement corrélée 
au socle commun, la scolarité au collège débouche 
logiquement sur la validation de celui-ci. 
Le « nouveau » Diplôme national du brevet, dont la 
première session se déroulera en juin 2017 devient 
donc une simple formalité pour la grande majorité 
des collégiens. 
En effet, la réussite au brevet atteste de la maîtrise du 
socle et devient un outil au service du socle.
Aux yeux des professeurs des classes de 3ème, dont 
l’une des missions est de préparer leurs élèves à ces 
épreuves, la mise en place de cette nouvelle formule du 
diplôme s’avère empreinte d’une grande complexité. 
Ainsi le DNB tente de « ménager la chèvre et le chou »
entre l’évaluation du socle et les évaluations dis-
ciplinaires sans y parvenir totalement. Il poursuit et 
aggrave la hiérarchie disciplinaire (contrôle continu 
et examen) qui, certes, existait déjà dans les précé-
dentes moutures mais la confirme en supprimant pu-
rement et simplement l’évaluation de plusieurs disci-
plines en tant que telles, non prises en compte dans le 
contrôle continu.

Les nouveautés
•  Le DNB 2017 prend en compte en fin de cycle 4 

l’évaluation des premiers sous-domaines du domaine 
1 du socle et des 4 autres domaines.

Les 8 domaines sont évalués sur une échelle de 1 à 4.
•  Il prévoit des épreuves terminales écrites dont le 

nombre est augmenté. S’y ajoute une épreuve de 
SVT, sciences physiques et technologie (2 disciplines 
sur les 3 seront évaluées à l’examen).

•  Le contrôle continu des disciplines est supprimé.
•  Il instaure une épreuve orale sur projet (EPI ou 

parcours).

Le commentaire du SNCL-FAEN
Une nouvelle organisation qui laisse les professeurs 
dubitatifs et inquiets lorsqu’ils doivent préparer 
leurs élèves à ces épreuves, tant ils sont laissés sans 
consignes claires.

Mis en place sans cadrage national d’évaluation, 
le nouveau DNB laisse les professeurs décider par 
eux-mêmes et instaurer le bricolage comme mode
d’évaluation.
Concernant l’épreuve écrite de sciences expérimen-
tales (SVT, sciences physiques, technologie), c’est le 
ministère qui choisit pour tout le monde. 
Les professeurs mettent aussi en avant la difficulté à 
s’approprier les programmes, mettre en place des 
progressions dans un temps aussi restreint. La plupart 
des établissements organise des brevets blancs qu’il 
est souvent difficile d’élaborer entre équipes pédago-
giques. Le travail en commun est compliqué et néces-
site de nombreuses réunions de « cadrage » entre 
collègues.
La difficulté dans les établissements à disposer pour 
les professeurs des disciplines scientifiques du maté-
riel au même moment les contraint à traiter certains 
aspects du programme à des moments différents. 
Cette contrainte pratique n’a pas été vue par les 
concepteurs de la réforme.

Le « nouveau » DNB
 

NOUvEAU BREvET 

1) Evaluation du socle : sur 400 points
(Maîtrise de chacune des 8 composantes du 
socle appréciée au conseil de classe du troisième 
trimestre).

2) Epreuves finales à l’examen : sur 300 pts
(Possibilité de points supplémentaires selon 
enseignement de complément : latin-grec, langues 
régionales).

Obtention du DNB 2017 avec 350 points sur 700

Mentions :  420 points a assez bien
   490 points a bien
   560 points a très bien

Deux épreuves écrites : mathématiques + sciences 
expérimentales et technologie.
Français / histoire-géographie / enseignement 
moral et civique.

Une épreuve orale : à partir d’un projet étudié en 
classe de troisième.

Le palmarès des lycées
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Dossier
Le SNCL-FAEN a déjà eu l’occasion de le déplorer (ré-
forme des rythmes, du lycée, …), les réformes sont da-
vantage initiées pour l’affichage que pour l’améliora-
tion des conditions d’apprentissage des élèves et c’est 
souvent l’idéologie qui pointe derrière leur imposition.
Par exemple, on demande aux professeurs d’éva-
luer pour 400 points (soit 100 points de plus que les 
épreuves finales) le socle commun sans indiquer com-
ment faire le lien entre les acquis des élèves et les
8 domaines du socle particulièrement étendus. 
Le DNB est ainsi déconnecté des disciplines et des 
résultats chiffrés obtenus tout au long de l’année.
L’absence de précision sur l’épreuve orale notamment, 
rend difficile la tâche des professeurs pour y préparer 
leurs élèves. Le ministère indique que l’épreuve a pour 
objet d’ « évaluer (la) capacité de l’élève à exposer 

la démarche qui a été la 
sienne, les connaissances 
et les compétences qu’il a 
acquises par la réalisation 
de ce projet ».
Si la forme est davan-
tage valorisée que le fond 
c’est une nouvelle preuve 
de l’abandon de l’Ecole 
d’exiger le meilleur de nos 
élèves.
Le SNCL-FAEN continue de 
dénoncer les dérives des 

réformes mises en place malgré les avis défavorables 
de la majorité des professeurs et s’interroge sur les 
véritables motivations de ces agissements.
Alors que de nombreuses voix s’élèvent pour rele-
ver le coût du baccalauréat, la complexité de son 
organisation, certains en demandent aujourd’hui la 
suppression puis son remplacement par, au choix, le 
contrôle continu ou bien 3-4 épreuves à l’examen et 
le reste en contrôle continu. Ne peut-on voir le même 
objectif pour le DNB ? Certains professeurs, tout à 
fait légitimement s’interrogent et vont jusqu’à y voir 
une manœuvre politique pour supprimer cet examen 
après l’avoir vidé de son contenu.
   Le SNCL-FAEN continue à défendre le DNB mais 
un autre brevet. Loin d’en demander la suppression 
nous en demandons la conservation mais sur d’autres 
bases. Cet examen doit retrouver son lustre et attester 
d’un niveau de connaissances justifiant les acquis des 
4 années de collège et permettant de poursuivre des 
études au lycée et au-delà.

Jean-Denis Merle

Le SNCL-FAEN n’a jamais défendu le contrôle continu 
pour l’obtention du DNB mais celui-ci avait au moins 
le mérite de se fonder sur le travail effectif des élèves 
dans les différentes disciplines et reflétait, tout au 
moins en partie, l’investissement de ceux-ci dans leur 
réussite scolaire.
Avec la disparition du contrôle continu au profit de 
niveaux de maîtrise du socle, c’est le grand flou qui 
s’installe en termes d’évaluation pour mettre en place 
des épreuves écrites pluridisciplinaires. Car c’est là 
une autre critique qui doit être faite à ce nouvel avatar 
du diplôme. 
Dans le prolongement et dans la même logique de 
la refondation dont s’inspire la réforme du collège, 
plusieurs disciplines ne seront plus évaluées au bre-
vet sous leur forme disciplinaire. Elles sont noyées 
dans le socle, affadies et 
dévalorisées. 
Gageons que certains 
élèves ne mettront pas 
longtemps à s’aperce-
voir que les disciplines 
n’ont pas toutes le même
« poids » dans l’évaluation 
et qu’ils feront des choix 
dans leur investissement 
scolaire. C’est donc un très 
mauvais signal qui leur est 
envoyé.
Au contraire, le SNCL-FAEN reconnaît à toutes les dis-
ciplines enseignées au collège la même importance 
dans la formation de l’esprit des jeunes. A cet égard, 
nous portons un jugement très défavorable sur la 
disparition, par exemple, de la prise en compte de 
l’EPS. Voilà une discipline qui vise à former de futurs 
citoyens en leur apprenant le respect des règles, l’en-
traide, la solidarité et le dépassement de soi, tout en 
améliorant leur santé.
De plus, non seulement l’image des disciplines spor-
tives et artistiques notamment s’en trouve écornée mais 
les réussites que pouvaient obtenir certains élèves au 
travers de ces disciplines ne sont pas valorisées.

Un objectif caché ?
L’institution met régulièrement en place de nouvelles 
réformes qu’elle ne prend pas le temps de mener à 
leur terme. Comme souvent à l’Education nationale, 
les injonctions se succèdent et les professeurs sont lais-
sés seuls à devoir prendre des décisions qui engagent 
leur vision du métier et l’avenir de leurs élèves.
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La pédagogie différenciée
Les enseignants se trouvent aujourd’hui souvent 
confrontés à une très grande diversité des élèves dans 
leurs classes.
D’un côté l’école a l’ambition d’amener tous les 
élèves à la réussite, de l’autre elle s’aperçoit qu’elle 
ne peut parvenir à lutter contre les inégalités sociales 
sans laisser de côté une frange non négligeable de la 
population scolaire.
Dans ce contexte, les enseignants doivent désormais 
faire face à des injonctions institutionnelles leur de-
mandant d’être vigilants aux différences entre les 
élèves et d’y remédier par la mise en place de nou-
velles méthodes pédagogiques afin de mieux les ac-
compagner tout au long de leur scolarité obligatoire.
Le débat, entamé il y a plusieurs années sur la per-
tinence de la pédagogie 
différenciée est donc tou-
jours d’actualité. C’est à ce 
thème que le Conseil natio-
nal d’évaluation du système 
scolaire (Cnesco) a consa-
cré sa 4ème conférence de 
consensus dont le rapport 
est paru début mars.
Disons-le d’emblée : ce qui 
ressort de la lecture de ce 
rapport c’est qu’il n’y a pas 
de résultats scientifiques 
clairs et irréfutables sur l’ef-
ficacité de la différenciation pédagogique pour la 
réussite des élèves les plus faibles.
On assiste plutôt à des querelles d’experts car il n’y a 
pas de consensus ni sur la méthode à appliquer ni sur 
les résultats qu’elle peut apporter.
Tout au moins peut-on en déduire quelques généralités 
qui relèvent davantage de l’aménagement de l’exis-
tant tant ce qui est préconisé est généralement ce que 
tout professeur est amené à faire dans sa pratique 
quotidienne :
-  il est donc recommandé par les « experts » de
« varier les situations d’apprentissage »,

-  mettre en place des travaux de groupe pour encou-
rager l’autonomie en prenant bien soin de faire en 
sorte que la tâche individuelle des uns soit mise au 
service de la réussite collective,

-  favoriser la coopération entre élèves,
-  favoriser la co-intervention des enseignants sur le 
modèle du plus de maîtres que de classes en pri-
maire ou des TPE dans le secondaire.

Rien de bien révolutionnaire donc.

Les dangers
En revanche, bien plus intéressantes et inquiétantes 
sont les remarques relatives aux risques de ce type de 
pédagogie pointés par le rapport. 
Il y est rappelé que croire qu’individualiser les tâches pro-
posées aux élèves est profitable pour tous, ou bien que 
faire travailler les élèves en groupes ou sur ordinateur en-
gendre nécessairement des apprentissages est un leurre ; 
de plus, c’est inefficace pour les élèves concernés.
Plus paradoxal encore, il existe un réel danger que le 
remède soit pire que le mal et que certaines formes 
de différenciation conduisent au creusement des iné-
galités scolaires lorsque les professeurs sont amenés à 
baisser leurs exigences vis-à-vis de ces élèves ou à leur 
donner des exercices plus simples ou moins stimulants.

Certains élèves auxquels se-
rait donné un enseignement 
différencié par rapport au 
reste de la classe risquent de 
se sentir exclus du groupe 
et stigmatisés avec comme 
conséquence un rejet de 
l’aide ainsi apportée et une 
mauvaise estime de soi.
Quoi qu’il en soit, il n’en 
reste pas moins que pour 
les professeurs, il est difficile 
d’ignorer que la différen-

ciation pédagogique entraîne une source de travail 
supplémentaire sans que le lien avec la réussite des 
élèves soit prouvé. 
La plupart des recommandations établies par le jury 
du rapport mettent en évidence l’impérieuse nécessité 
d’une expertise didactique forte pour tous les ensei-
gnants afin de leur donner les moyens d’avoir à leur 
disposition une palette de pratiques possibles pour 
s’adapter aux réactions des élèves. Cela est vrai dans 
ce domaine comme dans tous les autres.
Le SNCL-FAEN rappelle que l’on ne peut demander aux 
professeurs de se former tout seuls, sur leur temps person-
nel au risque de mal maîtriser les outils à utiliser et qu’il est 
de la responsabilité de l’institution de donner à chaque 
agent la formation continue à laquelle il a droit pour lui 
permettre d’améliorer ses pratiques pédagogiques.
Le SNCL-FAEN demande que l’on fasse confiance aux 
professeurs dans l’exercice de leur métier et rappelle 
qu’il n’est pas souhaitable de systématiser ce type d’ex-
périmentation dans des classes aussi chargées en col-
lège qu’en lycée compte tenu des diverses attentes des 
différents acteurs (parents / élèves / institution).

Jean-Denis Merle
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  Mutations inter académiques 2017

Les commissions administratives paritaires nationales 
(PLP, CPE, COP et DCIO) et les formations paritaires 
mixtes nationales (PEPS, certifiés et agrégés) se sont 
déroulées du 28 février au 10 mars dernier. Le groupe 
de travail chargé d’examiner les demandes des PEGC 
s’est réuni le 8 mars.
Le nombre de participants au mouvement inter-
académique est stable par rapport à 2016 (environ 
35 000 dossiers).
Le taux de satisfaction de l’ensemble 
des professeurs non soumis à extension 
est de 43 %. Ce taux est très différent 
d’un corps à l’autre et même d’une 
discipline à l’autre. 
En technologie, 4 académies n’ont 
pas d’entrant, 4 autres ont une barre 
supérieure à 2 000 points. Pour les 
autres académies, la barre est voisine 
des 1 000 points voire supérieure.
Le taux de satisfaction des PEPS non soumis à 
extension est de 38 %.
Ce même taux est en dessous de 20 % pour certaines 
disciplines des PLP. En génie mécanique construction, 
seules 10 % des demandes sont satisfaites.
Pour les CPE, le taux de satisfaction est de 37 % hors 
stagiaires.
Le SNCL-FAEN condamne la pratique du ministère 
qui consiste à envoyer dès le 17 février (alors que les 
opérations ne commençaient officiellement que le 28 

février et avant même que les organisations syndicales 
n’aient reçu les documents de travail), un SMS aux 
candidats indiquant leur projet de mutation. 
Cette pratique relève du mépris pour les commissaires 
paritaires parce qu’elle vise à court-circuiter leur travail.
Pire encore, de nombreux collègues ont reçu un 
message alors que pour un grand nombre ils ne 
participaient même pas au mouvement en 2017. 

Cela a généré beaucoup de stress et 
d’inquiétude pour ces collègues.
Le SNCL-FAEN n’accepte pas que les 
lauréats des concours, ex-contractuels, 
qui devaient être titularisés dans leur 
académie à l’issue du concours n’y 
restent trop souvent pas et ce malgré 
l’octroi de points supplémentaires.
Le SNCL-FAEN est opposé au 

plafonnement du vœu préférentiel qui pénalise 
fortement les collègues qui ne bénéficient d’aucune 
priorité légale.
Le SNCL-FAEN déplore la trop grande déconnexion 
entre les capacités d’accueil académiques et le besoin 
réel de titulaires.
Le SNCL-FAEN dénonce enfin, au niveau académique, 
le mode d’affectation des TZR et des stagiaires, 
toujours aussi opaque puisque très peu d’académies 
réunissent des commissions à cet effet.

Edward Laignel

SUIVI DES MUTATIONS INTRA ACADÉMIQUES
Si vous avez participé au mouvement intra, 
adressez-nous votre récapitulatif PDF sur 

sncl@wanadoo.fr 

  La lutte contre le décrochage scolaire : 
 une priorité nationale 
L’absentéisme et le décrochage scolaire constituent 
un problème important dans tous les pays de l’Union 
européenne. En France, la lutte contre le décrochage 
est une priorité nationale, le président de la Répu-
blique a indiqué viser une diminution de 50 % du 
décrochage au cours de son quinquennat, objectif 
réaffirmé fin 2014 par la ministre de l’Éducation.

L’enjeu est important pour les jeunes concernés, mais 
également pour la collectivité : on estime le coût 
d’un « décrocheur » pour les finances publiques à 
230 000 euros (Boston Consulting Group, Les Échos, 
4 septembre 2013).
Une nouvelle circulaire, n° 2017-066 du 12 avril 
2017 réaffirme cet objectif et rappelle les mesures 

Vous trouverez en page 11, le tableau des 
« barres d’entrée » pour les disciplines générales 
les PEPS et CPE
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AIX-MARSEILLE 568,3 221,3 118 21,1 88,1 516,2 181,2 221,3 128,1 71,1 171,2 78,1 1830,2 532

AMIENS 21,0 31 21 21 21 21 21 48 28 21 21 21 21 21 522,2 21

BESANCON 706,2 121 71,1 71,1 28 71 71 21 51 21,1 28 71 71 71,1 988,2 267,2

BORDEAUX 830,2 536,3 21 203 185,2 571,2 517 1611,3 28 606,2 21,1 1502,2 21,1 71,1 321,3 290 68 172,1 1295 793,2

CAEN 490,2 300 668,3 178,2 121 85 152 171,2 28 149 295 51 978,2 437,0

CLERMONT-FERRAND 322,2 571,2 55 121 71,1 171,2 52 221,3 28 141 71 100 689 193

CORSE 151 1710 1478,2 1585,3 621,1 700 1671,3 858 1678,3

CRETEIL 21 21 38 21 21 21 21 171,1 21 371,3 21 128,1 21 48 21 21 21

DIJON 171,2 76 55 71,1 71 31 71,1 110 71 28 28 71,1 71 906,2 128

GRENOBLE 294 120 28 21 31 371,2 121,1 128 128 128 71,1 128,1 111 1128 638,2

GUADELOUPE 503 1128 138 1048 1021 1051 718,2 1128,1 163 1278,1 1378,3 1711,3 599

GUYANE 100 21 21 900,2 21 340 21 21 121,1 21 611,2 21 118 21

LILLE 85,1 71 21,1 21 28 51 42 21 71 21 371,3 561,3 21,1 21,1 21,1 1199,2 31

LIMOGES 478,2 469 58 31 159 55 121,1 278,2 195,2 101 111 150,1 1095,2 198,2

LYON 278,3 144 188,2 210 120 521,3 121,1 511,3 221,3 178,2 773,2 823,2 71,1 421,3 71,1 937,2 561,3

MARTINIQUE 1158 1378,3 117 1300,1 1186,2 1071,1 1071,1 1021,1 1121,1 1605,2 1665,2 440,0

MAYOTTE 21 21 21 21 31 55 45 21 21 21

MONTPELLIER 513,2 371,2 90 71,1 171,2 128 511,2 1078,1 500,3 21,1 71,1 221,3 51 131 1067,2 471,2

NANCY-METZ 151 28 21 71,1 21 21 71 121 21 21 21,1 71 1997,2 121,1

NANTES 568,3 471,2 28 411,3 128,1 35,1 220 378,3 199 21 212 171,2 171,2 1147 511,3

NICE 388,2 128,1 69 71 278,3 585,2 221,3 189 121 49 71,1 71 1229 640 ,2

ORLEANS-TOURS 128 178 21 135 21 21 71 45 28 61,1 21 868,2 71 21 71 1000,2 71

PARIS 178,1 221,3 1266,2 740,2 671 570,2 138 761,2 478,2 204 880,2 578,2 616,2 71,1 221 71

POITIERS 605,2 471,3 21 392,2 81 135 118 21 171,2 21 80 21 121 1315,2 186

REIMS 31 21,1 21 21,1 21 21 21 31 21 21 21 21 812,3 71

RENNES 671,2 424,2 241 664 326 100 410 711,3 297 578,2 21,1 1128,1 265 121,1 237 1182,2 716,2

REUNION 1378,3 1768,2 286 1071,1 1171,3 1071,1 1078,1 114 1071 1051 1121,0

ROUEN 135 324 71,1 28 71 21 51 718,3 28 28 71,1 21 21 811,3 31

STRASBOURG 231 51 588,2 159 81 78 128 725,3 743,2 788,2 71,1 371,2 101 1305 71,1

TOULOUSE 478,2 511,3 221,3 121,1 278,1 863,2 138 278,2 611,3 411 21 511,3 71 120 321,3 221,3 1226,2 623,2

VERSAILLES 28 21 79 21,1 21 21 21 120 148 21 618,3 28 121,1 71,1 121,1 21 21,1 21 121 21

Mutations inter/académiques 2017 - Disciplines générales, EPS, CPE

cases non renseignées = aucun mouvement 
pour les autres disciplines, nous contacter

Catégorielles
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Le SNCL-FAEN adresse

à tous ses adhérents

ses meilleurs vœux

 pour l’année 2016

 
prises en faveur du droit au retour et au maintien en 
formation au service de la lutte contre le décrochage 
scolaire. 
Les mesures préconisées : 
1.  Rendre effectif le droit au retour en formation.
2.  Des possibilités nouvelles de maintien en forma-

tion des élèves après un échec à l’examen.
3.  Piloter la politique de maintien en 

formation.
4.  Mise à disposition de ressources.

Analyse du SNCL- FAEN
La lutte contre le décrochage scolaire 
est une priorité nationale. Garantir 
l’égalité des chances, faire en sorte 
que chaque jeune puisse construire son 
avenir professionnel et réussir sa vie en 
société sont des missions de l’École. Le 
décrochage est un processus condui-
sant un jeune en formation initiale à se 
détacher du système éducatif jusqu’à 
le quitter avant d’avoir obtenu un 
diplôme de niveau V comme le CAP 
ou le BEP ou de niveau supérieur. 
Certains signes de décrochage se décèlent dès l’école 
élémentaire, ils s’accentuent au collège. 
Parce que la prévention est multidimensionnelle, elle 
mobilise : familles, personnels de l’Éducation natio-
nale, associations, mouvements d’éducation popu-
laire, dispositifs de la politique de la ville, la sensibili-
sation doit toucher tous les personnels, notamment les 
CPE qui sont des acteurs incontournables.
En effet comme le précise la circulaire n° 2015-
139 du 10 août 2015 relative à leurs missions,
« les CPE peuvent se voir confier, avec leur accord, 

des missions particulières telles que la responsabilité 
de référent décrochage scolaire, dont la mission est 
notamment de contribuer à la sécurisation des par-
cours de formation en permettant aux jeunes, tout au 
long de leur cursus, de réintégrer la formation initiale, 
ou encore la participation à des actions de tutorat afin 
de favoriser la réussite scolaire ».

Le SNCL-FAEN insiste sur la nécessité :
-  de sensibiliser les équipes, notam-
ment par la formation et l’évolution 
des pratiques pédagogiques,

-  de mettre en place des actions
collégiales pour lutter contre le décro-
chage scolaire,

-  d’harmoniser les pratiques édu-
catives, pédagogiques pour mieux 
faire face à ce phénomène d’exclu-
sion sociale, 

-  de valoriser les CPE en termes de re-
connaissance professionnelle notam-
ment à travers l’attribution de l’IMP 
(indemnité de mission particulière) 
Référent Décrochage Scolaire.

Le SNCL-FAEN rappelle que les missions du CPE 
contribuent activement à la lutte contre le décro-
chage scolaire. Par conséquent, la valorisation 
de leur travail dans ce domaine, de même que la
reconnaissance professionnelle de ces derniers sont 
des critères à prendre en compte pour l’évolution de 
leur carrière professionnelle dans le cadre du PPCR: 
Parcours professionnels, carrières et rémunérations. 
(Voir le décret n° 2016-1620 fixant l’échelonne-
ment indiciaire de certains personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation). 

 Laura Limot-Blocus

  Comment on devient contractuel enseignant
Un certain nombre de contractuels enseignants ont vu 
paraître sur le site Internet de leurs rectorats respec-
tifs un mémento qui fait le point sur les conditions de
recrutement et d’emplois. 
En effet, nos collègues impétrants, jeunes ou moins 
jeunes, qui décident d’embrasser la carrière, ont 

besoin d’un éclairage clair et pratique sur un fonc-
tionnement qui a évolué ces derniers mois. 
Le SNCL-FAEN se tient aux côtés de ces collègues 
précarisés en mal de reconnaissance de la part du 
ministère de l’Education nationale pour les aider
également à s’y retrouver dans les arcanes de 
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l’administration. C’est le rôle du syndicat.
Ces mémentos reprennent les fondamentaux de
l’accession aux fonctions d’enseignants dans tous les 
types d’établissements. 
En cas de doute il appartiendra à l’enseignant de 
contacter le rectorat et de se faire conseiller par son 
responsable académique ou national du SNCL-FAEN.
Les candidats à un emploi d’enseignant non-titulaire 
devront répondre aux mêmes conditions de recrute-
ment que celles exigées pour le recrutement de profes-
seurs titulaires dans la fonction publique : il s’agira de 
faire apprécier l’aptitude physique par un médecin 
généraliste agréé qui établira un certificat attestant 
que l’état de santé du candidat est compatible avec 
l’exercice des fonctions enseignantes. 
La liste des médecins agréés se trouve sur les sites 
Internet des différentes préfectures. 
Les contractuels, souvent isolés dans leurs établisse-
ments sauront trouver soutien et conseils de la part 
de leurs responsables syndicaux académiques du
SNCL-FAEN, lorsqu’ils affrontent des situations
difficiles ou déstabilisantes. 
Grâce au nouveau décret de 2016, nos collègues 
affectés dans des établissements sensibles ou difficiles 
ou s’ils en font la simple demande, pourront bénéficier 
(du moins en théorie) d’une formation et pourront bé-
néficier d’un suivi par un tuteur, professionnel expéri-
menté volontaire.
Le SNCL-FAEN soutient pleinement cette décision, 
mais va-t-elle vraiment se généraliser ? Les futurs non-
titulaires lorsqu’ils sont reconnus aptes pour le métier 
verront leurs dossiers de candidatures examinés par 
les rectorats et ceux-ci feront l’objet d’une première
sélection en fonction de leurs titres et diplômes. 

Les candidats devront au minimum être titulaires de : 
•  la licence de la discipline pour les disciplines

d’enseignement général,
•  pour les CPE : une licence sciences de l’éducation 

sera privilégiée,
•  pour les professeurs documentalistes, un profil

master de documentation sera exigé,
•  pour les conseillers d’orientation psychologue : un 

master en psychologie sera requis,
•  pour les enseignements en lycée professionnel : 

un diplôme BAC+2 est également requis, mais le 
niveau de recrutement peut être inférieur si le pro-
fesseur non-titulaire peut justifier d’une expérience 
professionnelle adéquate, 

•  les nouveaux contractuels seront (toujours en théo-
rie) convoqués par leurs inspecteurs pédagogiques 
régionaux (pour l’enseignement général), et les 
inspecteurs de l’Education nationale–enseignement 
technique.

Dans les faits, les contractuels sont malheureusement 
recrutés à Pôle emploi sans autre forme de procès, et 
sans période d’essai (pourtant théoriquement modu-
lée selon la durée du contrat...) comme cela est pour-
tant prévu par la loi. 
Le SNCL-FAEN s’indigne et s’insurge du traitement 
parfois ubuesque dont sont victimes dans la réalité 
nos collègues, car il y a très souvent un fossé énorme 
entre la loi et son application sur le terrain (retard 
dans les signatures de contrats en CDI, affectations 
à des distances inconcevables du lieu de résidence).

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  :
sncl@wanadoo.fr

Sophie Coquilhat-Brocq de Haut 

  PPCR pour les enseignants post-bac : 
 premiers bilans

Si l’on garde en mémoire la chronologie de cette 
« revalorisation » annoncée à grands bruits par 
notre ministre, on se souviendra que dans un pre-
mier temps, seuls les corps de type certifiés, donc les 
PRCE du supérieur étaient concernés. 
Il s’agissait, dans le grand dessein d’unifier tous les 
corps du primaire au post-bac, de focaliser sur ces 

corps seuls qui ont déjà la même grille indiciaire et le 
même rythme d’avancement (PE, P.EPS, CPE,…). 
Les certifiés vont donc connaître une légère augmenta-
tion… de leur salaire brut. La ficelle est un peu grosse. 
Tout d’abord, l’augmentation indiciaire se dérou-
lera sur 2 ans (2017-2019). De nombreux collègues
auront donc changé d’échelon durant cette période. 
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Cela brouillera la lisibilité de la revalorisation réelle. 
De plus, les prélèvements « pension civile » augmen-
tent régulièrement et ce jusqu’en 2020, réduisant 
d’autant la « revalorisation ». 
A aucun moment le montant prélevé n’alimente une 
caisse servant à payer les retraites comme c’est le 
cas dans le régime général, les retraites des fonc-
tionnaires étant inscrites au budget de l’État.

De plus, de cette augmentation indiciaire, il convient 
pour une meilleure clarté, de déduire, pour chaque 
échelon, 9 points d’indice de « transfert prime-points ». 
Cela est matérialisé sur votre bulletin de salaire par 
un nouveau prélèvement de 13,92€. Ce prélèvement 
sera augmenté lors de la 2ème phase du transfert 
prime-points. Les partisans du PPCR argumentent que 
cela va augmenter le montant de nos retraites. En 
ces temps de promesses électorales échevelées et de 
frénésie libérale, il est fort risqué de parier sur une 
augmentation du montant des pensions.

Et les agrégés dans tout ça ?
Au départ tout simplement écartés du projet, ils ont été 
finalement intégrés dans le PPCR. Mais a minima. Les 
1er et 11ème échelons de la classe normale ne verront 
qu’une augmentation de 9 points. 
C’est-à-dire, 0 € en terme de net, et vue l’augmenta-
tion des prélèvements, une baisse (!!!) du salaire net. 
Il en sera de même pour la hors-classe des agrégés 
pour les 5ème et 6ème échelons. Les autres échelons 
connaissent eux une augmentation indiciaire minime. 
Comme revalorisation (sic), on fait mieux !

Rappelons également la mise en extinction du grade 
des bi-admissibles à compter de septembre 2017. 
Encore une attaque contre l’agrégation et ceux qui 
souhaitent s’y colleter, contre tout ce qui s’écarte du 
corps unique.
Que ce soit pour les agrégés ou les certifiés et 
assimilés, la création d’une classe exceptionnelle est 
prévue. Bien peu de choses sont définies à son propos,

si ce n’est que son accès sera strictement limité avec 
des contingents réduits et une montés en charge 
jusqu’en 2023 ! Une paille. 
Cela laisse le temps de voir venir. Il ne faudrait quand 
même pas que les enseignants puissent en grand 
nombre accéder à des revalorisations décentes ! 
« Enfin, ces gens, ce n’est pas l’argent qui les attire, 
sinon ils ne feraient pas enseignants » affirmait notre 
ministre dans une interview d’octobre 2014 dans 
une émission télévisée de grande audience. Voilà qui 
en dit long sur la philosophie qui a guidé la mise en 
place du PPCR!

Qu’en est-il des professeurs de 
chaire supérieure ?
Là les choses ont été claires. Dans les couloirs du 
ministère, certains responsables n’ont pas hésité à 
affirmer que les personnels de ce corps gagnaient 
trop d’argent (?) et que cela suffisait. Valorisation, 
vous disiez ? 
Rappelons que les chaires supérieures sont des
professeurs agrégés exerçant en CPGE et qui ont fait 

Année Taux de retenue avant 
les réformes

Taux de retenue
Réforme 

Sarkozy-Woerth en 
2010

Taux de retenue 
Réforme 

Hollande-Ayrault en 
2012

Taux de retenue en 
vigueur

2012-2020

2012 7,85 % 8,39 % --- 8,39 %

2013 7,85 % 8,76 % --- 8,76 %

2014 7,85 % 9,08 % + 0,06 % 9,14 %

2015 7,85 % 9,40 % + 0,08 % 9,54 %

2016 7,85 % 9,72 % + 0,08 % 9,94 %

2017 7,85 % 9,99 % + 0,08 % 10,29 %

2018 7,85 % 10,26 % --- 10,56 %

2019 7,85 % 10,53 % --- 10,83 %

2020 7,85 % 10,80 % --- 11,10 %
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l’objet d’une promotion par liste d’aptitude. Le minis-
tère entendait laisser ce corps en l’état, sans nouvelle 
ouverture. 
Un agrégé aurait alors eu une meilleure perspective 
de carrière qu’un professeur de chaire supérieure ! 
Revalorisation ? 
Promotion de corps ? Ou alors revanche un peu 
mesquine du ministère sur les CPGE et leurs ensei-
gnants qui avaient combattu et repoussé avec suc-
cès les dégradations que Vincent Peillon voulait leur 
imposer ?
Cela ne pouvait rester en l’état. Le ministère, suite 
à la pression conjointe des syndicats et des asso-
ciations de professeurs de CPGE a mis un projet 
sur la table. Les deux syndicats « représentatifs », 
c’est-à-dire ayant des élus en CAPN de ce corps, ont 
été consultés et n’ont pu faire changer la moindre 
virgule. 
Le CTM du 22 mars 2017 a entériné les décisions 
ministérielles. Indiciairement, la grille des chaires 
supérieures collera parfaitement à celle des agré-
gés hors classe, ce qui était déjà majoritairement le 
cas, avec une augmentation indiciaire minime, bien 
souvent les 9 points de transfert prime-points ce qui 
entraînera de facto une baisse du salaire net (!). 
Il y aura également un allongement sensible de la 
carrière qui passe à 12 ans ½ pour tous (8 ans ½ 
pour une carrière au choix auparavant) et une du-
rée de séjour dans le 5ème échelon de 4 ans ½ alors 
qu’elle n’est que de 3 ans pour l’équivalent dans le 
corps des agrégés hors classe. Promotion, vous dites ? 
Et pour finir, entretiens « d’accompagnement du 
parcours professionnel » également pour les chaires 
supérieures…mais sans possibilité d’accélération de 
carrière (!!!)

Cerise sur le gâteau. Il n’y aura pas de classe
exceptionnelle pour le corps des chaires supérieures. 
Pour bénéficier d’une évolution en fin de car-
rière, les personnels concernés devront faire une 
demande de réintégration dans le corps des agré-
gés, corps dont ils sont issus, on le rappelle, par 
liste d’aptitude. On reste sans voix ! 
Que dirait-on si les IPR devaient être réintégrés dans 
le corps des agrégés pour obtenir une évolution 
indiciaire ? 
On constate ici la véritable portée du PPCR : donner 
l’impression par un fort battage médiatique qu’un 
geste est fait envers les enseignants alors qu’en réa-
lité, les économies sont de rigueur. Rappelons que le 
PPCR a été chiffré à 1 milliard d’euros. 
C’est à mettre en perspective avec les 40 milliards 
du CICE pour bien voir où se situe l’Éducation
nationale et ses personnels.
Pour finir, les maîtres de Conférences espéraient une 
véritable revalorisation avec la reconnaissance du 
doctorat et un accès à l’échelle lettre BBis. 
Cela ne sera pas le cas. Ils seront, comme aupara-
vant, rémunérés sur une grille identique à celle des 
agrégés, classe exceptionnelle comprise.
Si le ministère pense avoir soldé les problèmes de 
revalorisation financière des personnels enseignants, 
ce n’est pas DU TOUT l’avis du SNCL-FAEN. 
Les élections passées, nous sommes déjà prêts à 
discuter avec les nouveaux responsables en charge 
pour rouvrir de A à Z la question de la revalorisation 
et de l’évaluation.

Jordi Carbonell

Grilles indiciaires

Échelon Chaire Sup. avant PPCR Chaire Sup. après PPCR Agrégé HC après PPCR

1 658 673 #

2 696 710 #

3 734 757 757

4 776 800 800

5 821 830 830

6A 881 890 890

6B 916 925 925

6C 963 972 972
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Textes de référence :

-  Décret du 17 décembre 1933 – Obligation de participation aux jurys des examens et 
concours.

- Code de l’éducation – Articles L 334-1 ; L 336-1 et L 337-1.
-  Décret n°2010-235 du 5 mars 2010 modifié – Rémunération des agents publics partici-
pant à des activités de formation et de recrutement. 

-  Arrêté du 13 avril 2012 – Rémunération des intervenants participant à des activités liées 
au fonctionnement de jurys d’examens.

-  Arrêté du 7 mai 2012 modifié. Rémunération des intervenants participant à des activités 
de recrutement d’agents publics.

-  Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012. Rémunération des personnels des établissements 
désignés comme centre d’examen à l’occasion des opérations du baccalauréat.

aaa

Indemnités pour participation aux jurys 
d’examens, diplômes et concours

I – DIPLôMES OU CERTIFICATS
Les opérations liées à l’organisation des diplômes ou certificats, le passage d’épreuves 
et leur correction auxquels les personnels sont appelés à participer peuvent ouvrir 
droit à une indemnisation.
Les diplômes et titres sont classés par taux (de 1 à 5) ouvrant droit à des niveaux de 
rémunération différents.

A – Classement des examens et diplômes par taux

Certificat d’aptitude pédagogique (CAP)
Brevet d’études professionnelles (BEP)
Certificat de formation générale (CFG)
Diplôme national du brevet (DNB)
Diplôme d’études en langue française (DELF)
Brevet informatique et internet (B2I) pour adultes (certification)
Diplôme national du brevet Mention complémentaire de niveau V (MC V)

Taux 1

Mention complémentaire de niveau IV (MC IV)
Brevet professionnel (BP)
Brevet des métiers d’arts 

Taux 2

Baccalauréat
Taux 3

Correction de copies : 
taux 5

Concours généraux des lycées et des métiers  
Brevet de technicien Taux 3

Diplôme de compétence en langues Taux 4
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B – Montant de la rémunération
•  Il est fonction du taux dans lequel est classé le diplôme et :
 -  soit du nombre d’heures réellement consacrées à ces activités ; 
 -  soit d’un équivalent horaire correspondant à « la charge estimée » ; 
 -  ou encore du nombre de dossiers instruits.
•  Le tableau ci-dessous récapitule les montants susceptibles d’être versés : 

Taux

Nature de l’activité 1 2 3 4 5

Par copie corrigée 0,75 € 1,10 € 1,73 € 2,47 € 5 €

Epreuve orale ou pratique 
par heure 4,11 € 5,49 € 9,60 € 13,72 € _

Epreuve orale facultative ou 
Epreuve ponctuelle d’EPS 3,0825 € 4,1175 € 7,20 € 10,29 € _

Validation des acquis de 
l’expérience (VAE)

-  Forfait attribué par demande de VAE et par examinateur. 
-  Taux horaire de l’épreuve orale x coefficient de 0,5 à 3 en fonction 
des difficultés. 

(Modulation effectuée par l’autorité académique)

C – Rémunérations spécifiques de certains intervenants
•  Personnels en dépassement des obligations réglementaires de leur service :
 -  15 € par heure (30 € par heure effectuée entre 22 heures et 7 heures, 

25 € le week-end et jours fériés).

A noter : cette indemnisation exclut tout versement d’indemnité pour heure supplémentaire 
sur la même période.

•  Agents publics retraités et personnes extérieures à l’administration :
 - taux horaire du SMIC 

A noter : les intervenants peuvent en outre bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement.
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II – CENTRES D’ExAMEN LORS DES OPÉRATIONS 
DU BACCALAURÉAT 

Les personnels des établissements qui participent aux opérations liées à l’organisation 
du baccalauréat général, professionnel ou technologique peuvent percevoir une 
indemnité dans les conditions suivantes.
Pour le déroulement des épreuves, un montant global est calculé par établissement 
centre d’examen multipliant  : 
•  le nombre de jours pendant lesquels se déroulent une ou plusieurs épreuves,
•  par le nombre de candidats journellement affectés au centre d’examen. 

Conformément au tableau ci-dessous : 

•  Un supplément relatif aux journées de préparation du centre préalables à l’examen, 
(plafonné à 3) peut être ajouté au taux journalier de 173 euros.

•  Le montant de l’indemnité ainsi déterminé est versé aux personnels par le recteur, 
sur avis du chef d’établissement et chef de centre d’examen. Il est réparti en fonction 
des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées.

III – JURYS D’ExAMENS OU DE CONCOURS DE RECRUTEMENT

•  Nature des tâches : 
 -  préparation des contenus,
 -  déroulement des épreuves,
 -  délibération,
 -  corrections de copies.
•  Dans le cadre : 
 -  d’examens, 
 -  de concours, 
 -  de validation des acquis d’expérience, 
 -  de certification professionnelle. 

Nombre de candidats Montant journalier

moins de 600 173 euros

plus de 600 230 euros
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Jurys d’examens professionnels et de concours de recrutement :

Corps de recrutement

Type d’activité rémunérée
Professeurs agrégés

IEN, IA-IPR
Personnels de direction

Autres 
corps de 
catégorie 

A

Corps de catégorie

B C

Par copie corrigée 6 € 5 € 3 € 2 €

Par dossier examiné soumis 
à notation ou à évaluation 6 € 5 € 3 € 2 €

Epreuve orale ou pratique 
(par heure) 45 € 30 € 17 € 10 €

(1) Conception de sujet
Par épreuve écrite d’admissibilité

1 000 € 700 € 250 € 150 €

(1) Présidence
hors concours enseignants 
du premier degré

Nombre de postes offerts aux 
concours nationaux : 

- moins de 25 : 2 000 €
- de 25 à 49 : 3 000 €
- de 50 à 99 : 4 000 €
- de 100 à 199 : 5 000 €
- plus de 200 : 6 000 €

Montant 
forfaitaire
Concours 

nationaux :
2 000 €

Déconcentrés :
500 €

Intervenant extérieur 
Agent retraité,… Taux horaire du SMIC

(1) Cette rémunération est forfaitaire – Son montant est réparti entre les intervenants participant à cette activité.

Jurys d’examens de qualification et de certification professionnelles :

Activités
rémunérées

Certification 
complémentaire

CAPA – SH
2CA – SH
CAFIPEMF

DDEAS*

Epreuve orale ou
de pratique professionnelle 13,72 €/heure 32,94 €/heure 32,94 €/heure

Correction de copie 4,94 €/copie

Lecture du mémoire 32,94 €/heure

Intervenant extérieur 
Agent retraité,… Taux horaire du SMIC

•  Rémunération spécifique de certains intervenants :
 -  Personnels en dépassement des obligations réglementaires de leur service : 15 € 

par heure (30 € par heure effectuée entre 22 heures et 7 heures, 25 € le week-end 
et jours fériés).

A noter : cette indemnisation exclut tout versement d’indemnité pour heure 
supplémentaire sur la même période

* diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée.
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Textes de référence :
- Code de la Sécurité sociale – Articles L 543-1, R 543-1 à R 543-7, D 543-1

aaa

L’allocation de rentrée scolaire est une prestation familiale 
 attribuée sous plusieurs conditions.

aaa

I - CONDITION D’ATTRIBUTION RELATIvE AUx FAMILLES
L’allocation de rentrée scolaire est attribuée sous conditions de ressources aux familles 
aux revenus modestes qui ont des enfants de 6 à 18 ans scolarisés. 
Son montant par enfant est désormais modulé en fonction de l’âge de l’enfant.

II – CONDITIONS D’ATTRIBUTION RELATIvES à L’ENFANT
•  L’allocation est attribuée en faveur de tout enfant à charge qui atteint son sixième 

anniversaire avant le 1er février de l’année suivant celle de la rentrée scolaire et 
qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus au 15 septembre de l’année scolaire 
considérée.

•  L’enfant doit être écolier, étudiant ou apprenti et le cas échéant gagner moins de
55 % du S.M.I.C. 

A titre indicatif : taux du Smic horaire brut au 1er janvier 2017 : 9,76 €
•  L’enfant doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d’enseignement 

public ou privé.
  L’enfant inscrit auprès d’un organisme dispensant un enseignement à distance (CNED 
par exemple) ouvre également droit à l’ARS.
  En revanche, les enfants instruits au sein de leur famille n’y ouvrent pas droit.

•  Un enfant admis à l’école primaire et n’ayant pas atteint l’âge de 6 ans avant le
1er février qui suit la rentrée, peut ouvrir droit à l’ARS sur présentation d’un certificat 
de scolarité.

•  Si l’enfant qui a atteint l’âge de 6 ans n’est pas admis à l’école primaire, il n’ouvrira 
pas droit à l’ARS.

La Caf versant cette allocation automatiquement, elle sera susceptible de réclamer l’indu 
si elle a connaissance de la scolarisation de l’enfant en maternelle.

III – CONDITIONS DE RESSOURCES
•  L’allocation de rentrée scolaire n’est versée qu’aux ménages dont le revenu de l’année 

civile de référence n’excède pas un plafond, lequel est différent selon le nombre 
d’enfants. (voir page 4430 b)

•  Le plafond est identique quelle que soit la situation de la famille bénéficiaire : double 
activité professionnelle au sein du couple, une seule activité ou parent isolé.

Allocation de rentrée scolaire (ARS)
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ATTRIBUTION DE L’A.R.S.
Plafonds de revenus en fonction du nombre d’enfants applicables à la rentrée 2017

(revenus 2015)

  Nombre d’enfants…………………………Plafond de ressources
  1…………………………………………….24 404 €
  2…………………………………………….30 036 €
  3…………………………………………….35 668 €
  par enfant en plus + 5 632 €

A noter : une allocation différentielle peut-être attribuée en cas de léger dépassement 
des plafonds (voir paragraphe V)

Iv – MONTANT ET MISE EN PAIEMENT

L’allocation est versée en août

Démarche :
•  Pour leurs enfants de 6 à 16 ans, les familles qui perçoivent déjà au moins une 

prestation versée par une Caf (ou une MSA) n’ont aucune démarche administrative 
à effectuer.

•  Pour leurs enfants de 16 à 18 ans : les familles peuvent déposer une simple 
déclaration sur l’honneur, le certificat de scolarité n’est plus exigé pour le versement 
de l’ARS.

•  Les familles ayant un seul enfant à charge et ne percevant aucune prestation d’une 
Caf ou d’une MSA doivent envoyer à ces organismes un dossier de demande d’ARS 
(sauf dans les DOM où les allocations familiales sont versées dès le premier enfant).

v – ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE
•  L’allocation différentielle attribuée est modulée en fonction du nombre d’enfants 

ouvrant droit à l’ARS. 
•  Pour déterminer le montant de l’allocation différentielle la formule suivante est 

appliquée : 
AD = plafond + (ARS x N) - ressources

N

AD = allocation différentielle attribuée
ARS = allocation de rentrée scolaire taux plein 
N = nombre d’enfants ouvrant droit à l’ARS
A noter : l’allocation différentielle ainsi calculée n’est pas versée en dessous de 15 €. 

Age de l'enfant 6 à 10 ans 11 à 14 ans 15 à 18 ans

Montant de l’ARS - Rentrée 2017 - CRDS déduite 364,08 € 384,17€ 397,48 €
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M n Mme n Nom (2) : ...........................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
Nom de jeune fille :  ......................................  Né(e) le :  .......................................................
Adresse personnelle :  ............................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville (2) :  .................................................................
Tél. : ................................................. Portable :  ....................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................

n Je préfère recevoir le bulletin national sous forme électronique

Corps : (1)  Agrégé - Biadmissible - Certifié - P.L.P. - C.P.E. - P.E.G.C. - Instituteur - M.A - Contractuel -
Assistant d’Education - Professeur des écoles - 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  c lasse - 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 (1) : à temps plein : OUI / NON. En cas de temps partiel, préciser la quotité : .................
Situation : (1) 1/2 Traitement - C.L.D - Retraité

Etablissement : (1) Collège - Lycée Professionnel - Lycée - Autre
Nom :  ..............................................  Ville :  ........................................................................

Votre académie d’exercice en 2015 - 2016 : ............................................................................
Etiez-vous adhérent(e) du S.N.C.L. (1) OUI / NON
Mode de Paiement :  

n Prélèvement automatique (pour un 1er prélèvement contacter le trésorier académique)
 Dans ce cas vous bénéficiez d’une réduction de 5 euros
n Chèque bancaire à l’ordre du SNCL 
Date : …………………………………………… 

FICHE D’ADHESION 2016 - 2017

Votre cotisation syndicale ouvre droit à un crédit d’impôt égal à 66 % du montant versé. Si vous avez demandé la 
déduction des frais réels vous pouvez inclure la totalité de la cotisation dans ces frais (CGI art. 199 quater C) 
Article 27 de la loi n°78-17 du 06-01-78 : la consultation et la rectification des données de notre fichier sont possibles 
sur demande adressée au secrétaire général.

  .........................e

Cotisation 2016 - 2017

SNCL-FAEN - 13, avenue de Taillebourg - 75011 Paris  
Tél. : 01 43 73 21 36 – Télécopie : 01 43 70 08 47 Courriel : sncl@wanadoo.fr

COTISATION SYNDICALE 2016 - 2017
Coût réel après 

déduction 
fiscale

Montant
versé

Etudiant Disponibilité, Aide éducateur, Assistant d’éducation,
Contractuel, Stagiaire, Indice inférieur à 321 (22 �) 66 �

Indice de traitement de 321 à 430 (36 �) 107 �
Indice de traitement de 431 à 490 (52 �) 153 �
Indice de traitement de 491 à 530 (57 �) 168 �
Indice de traitement de 531 à 600 (62 �) 182 �
Indice de traitement de 601 à 660 (69 �) 203 �
Indice de traitement de 661 à 790 (77 �) 227 �
Indice > 790 (82 �) 242 �
Retraité (adhésion à la FGR incluse) (33 �) 96 �
Temps partiel, mi-temps : calculez votre ”indice fictif“ en multipliant votre indice réel par votre quotité 
de temps partiel.
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(1) Entourez la mention qui convient - (2) Ecrire en lettres d’imprimerie
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Avancement 
à la hors classe 
des professeurs 
des écoles
Le 20 février dernier, une note de service ac-
compagnant la procédure d’avancement à la 
hors classe des professeurs des écoles a été 
publiée. Tous les professeurs des écoles de 
classe normale ayant atteint au moins le 7e 
échelon de la classe normale à la date du 31 
août 2017 sont promouvables. 

Un arrêté fixant les taux de promotion et une 
notification par académie du nombre de pro-

motions possibles devait 
suivre. Ce document 
explicite également les 
conditions de promotion 
à la hors classe (éche-
lon, notation, exercice 
de fonctions dans l’édu-
cation prioritaire…). Il 
laisse également la porte 
ouverte à « la prise en 
compte de spécificités 
de la structure du corps »
dans le département de 

Mayotte (cf. nos précédents articles sur les si-
tuations injustes de reclassement vécues par 
certains agents territoriaux). Mais cette prise 
en compte n’est hélas pas explicitée, le mi-
nistère renvoyant donc cette responsabilité à 
la CAPD locale (Commission Administrative 
Paritaire Départementale).

A noter que les fonctions de direction d’école 
ou de conseiller pédagogique exercées 
donnent également droit à une bonification 
(+1 point) dans le barème pour la hors classe. 
Les nominations en qualité de professeur des 
écoles hors classe seront prononcées dans 
l’ordre d’inscription au tableau d’avancement 
à compter du 1er septembre 2017.

SIRHEN 
de détresse…
La refonte du système de gestion RH de l’Edu-
cation nationale a subi un sévère avertissement 
de la Cour des Comptes. En effet, le dispositif 
SIRHEN qui doit à terme fusionner l’ensemble 
des systèmes d’information et de gestion des 
ressources humaines du ministère de l’Educa-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, afin de permettre d’inté-
grer plus facilement des changements à venir 
(notamment dans les règles de gestion des per-
sonnels) est en train de se transformer en véri-
table gouffre financier. 

On n’est pas loin de vivre 
le cauchemar connu par 
les militaires depuis 2011 
avec le logiciel Louvois 
qui avait entrainé des re-
tards considérables dans 
le paiement des soldes 
de centaines de milliers 
de personnels. Pour l’Edu-
cation nationale, le coût 
de SIRHEN qui devait 
d’abord être de 60 mil-
lions d’euros (rien que 
ça…), en a déjà coûté 323 (soit cinq fois plus…) ! 

La date de livraison ne cesse d’être repoussée 
(on parle désormais de 2023…), tandis que 
cette base qui pour l’heure ne sert à la gestion 
que de quelque 15 000 personnes devrait à 
terme pouvoir fonctionner pour les 1,2 million 
d’agents concernés dans notre ministère. 

A l’heure actuelle, les dépenses ne sont toujours 
pas maitrisées. La ministre a néanmoins fixé 
une limite à cette inflation (au niveau d’un de-
mi-milliard d’euros…), après quoi, le projet de-
vra fonctionner… ou être abandonné. La belle 
odyssée des dépenses publiques connaitra 
donc encore peut-être une fin dramatique.

Fédérales
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responsabilité : en effet, si les enseignements 
professionnels étaient confiés aux régions, 
qu’en serait-il de leurs personnels, notamment 
enseignants ? Qu’en serait-il de la détermina-
tion des programmes et des épreuves ? Des 
coûts des équipements ? Etc. 
Très vite, c’est la vision centralisatrice de l’Edu-
cation nationale, comme force d’homogénéisa-
tion, qui peut se trouver remise en cause, avec 
une évolution nouvelle qui irait au contraire 
vers davantage d’autonomie, de particula-
risme, d’influence locale (y compris des sec-
teurs privés) sur les offres de formation ajustées 
aux politiques régionales spécifiques. 
Loin d’être anodin, c’est la mutation de toute la 
Fonction publique qui est questionnée à travers 
ce sujet.
La FAEN, soucieuse de la préparation de l’in-
sertion professionnelle des jeunes, défend une
valorisation réelle de l’enseignement profession-
nel. Attachée à tous les dispositifs passerelle, elle 
prône la démocratisation des 3e prépa-pro, la 
création sur leur modèle de parcours diversifiés 
de formation, d’une spécialisation progressive 
au lycée avec la création d’un véritable “droit 
à l’essai” pour les élèves, notamment grâce à 
la création de classes découverte professionnelle 
implantées en lycée professionnel. 
Autant de solutions pour améliorer la réussite des 
élèves qui ne pourront être que plus complexes 
à mettre en œuvre en cas de désolidarisation de 
l’enseignement professionnel vers les régions.

Mentions au bac : 
le Conseil d’Etat 
annule une inégalité 
de traitement
Tout le problème est parti du décret ministériel 
n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 qui permet 
aux lycéens, depuis la session 2016, de conser-
ver une partie de leurs notes (supérieures à 10) 
jusqu’à 5 ans, s’ils ont par ailleurs échoué au 
baccalauréat et se représentent au diplôme. 

Enseignement 
professionnel : 
vers un passage aux 
régions ?
C’est un sujet qui refait régulièrement sur-
face. Les enseignements professionnels doi-
vent-ils être pilotés par les régions, et jusqu’à 
quel degré ? La question est revenue d’un 
point de vue politique, par les débats d’idées 
engendrés à l’approche des présidentielles, par 
la problématique du devenir des nouvelles ré-
gions, ou encore par la logique constante de la 
décentralisation à l’œuvre depuis près de vingt 
ans dans la politique française des territoires. 
Elle revient aussi poussée par les enjeux éco-
nomiques et les évolutions rapides que connaît 
actuellement le secteur du travail en France : 
quelles écoles pour quelles formations, quels 
diplômes pour quels débouchés ? 
La tentation de confier aux régions l’enseigne-
ment professionnel peut être grande de ce point 
de vue : les régions sont appelées à constituer 
des entités de plus en plus fortes et influentes, 
disposant d’une connaissance plus fine et plus 
approfondie des besoins en formation et des 
enjeux de développement locaux dans les 
années qui viennent. Ecologie, développement 
local… elles disposent d’une connaissance 
précieuse de la réalité du terrain. 
Mais à l’inverse, l’effort constant fait depuis le 
siècle dernier pour intégrer les écoles et ateliers 
de l’enseignement professionnel avec les autres 
enseignements technologiques ou généraux, 
et ceci au niveau national, a permis de hisser 
le premier au niveau des autres et de lutter 
assez efficacement contre la dépréciation ou la 
stigmatisation de l’enseignement professionnel, 
tout en articulant mieux les passerelles d’une 
voie à l’autre… une articulation qui pourrait se 
perdre en cas de nouvelle fracture.
Il ne semble donc pas y avoir de réponse 
évidente à ce niveau, sans même considérer 
les grands problèmes pratiques immédiate-
ment soulevés par le moindre déplacement de 
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Ce décret avait été rédigé de telle façon par 
l’administration qu’il permettait à ces lycéens 
de pouvoir prétendre à une mention « différée »
si après une ou plusieurs années, leur résultat fi-
nal au baccalauréat complété des notes conser-
vées le permettait. 
Or, c’est l’association SOS Education qui, la 
première, a saisi la justice en dénonçant une
inégalité de traitement ainsi instaurée par rap-
port aux candidats à la session de rattrapage 
du baccalauréat de la même année, puisque eux 
sont, quel que soit le résultat final de leur rattra-
page, systématiquement privés de mention. 
Le Conseil d’Etat vient de donner raison à 
l’association et a prononcé l’abrogation du 
décret en l’état. 

L’administration, si elle souhaite maintenir la 
possibilité de mention, devra revoir sa copie 
et l’étendre aux candidats en situation de rat-
trapage classique. Dans le cas contraire, elle 
devra y renoncer pour tous.

La FAEN s’est adressée 
aux candidats 
à la Présidentielle
A la veille des élections présidentielles 2017, la 
Fédération Autonome de l’Education Nationale 
s’était adressée à l’ensemble des onze candidats. 
Dans son courrier, elle a attiré l’attention de 
chacune et de chacun sur les grands enjeux 
auxquels l’Education nationale fait actuelle-
ment face dans notre pays.
La Fédération a également rappelé ses revendi-
cations et propositions telles que définies dans 
la motion d’orientation établie lors du Congrès 
fédéral de Paris en février 2016.
Refonder l’Ecole de la République, mieux ac-
compagner les personnels, assurer une situation 

Fédérales
d’égalité et de droit sur tout le territoire, reconsi-
dérer les fins de carrière : tels sont les principaux 
axes que la fédération a exposé et défendu en 
formulant les mesures d’urgence et les réformes 
concrètes à mettre en place dans les plus brefs 
délais pour sauver notre éducation.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos 
revendications sur notre site internet :

www.faen.org

L’Observatoire 
de la Laïcité a fait 
son rapport
Le quatrième rapport annuel de l’Observatoire 
de la laïcité, mené par Jean-Louis Bianco a été 
rendu. Ce rapport est consultable gratuitement 
en ligne et fait un bilan détaillé sur sa probléma-
tique à travers plus de 400 pages.
L’intention du rapport se veut critique, objective, 
d’analyse rigoureuse, et s’attache à dissocier les 
questions de laïcité à proprement parler des dif-
ficultés immédiates qui peuvent apparaître dans 
l’actualité sociale récente, où la question de la 
laïcité se trouve trop souvent dévoyée. 
Au-delà de cette intention louable, il apparaît 
aussi que l’Observatoire semble avoir pris à son 
corps défendant un certain rôle d’arbitre dans 
la société française, et qu’il est de plus en plus 
sollicité pour avis dans des situations litigieuses 
auxquelles se trouvent confrontés les acteurs de 
l’Etat et les administrations au jour le jour.
Les liens directs avec l’Education nationale sont 
évidemment très nombreux : en glosant la loi 
d’avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, le rap-
port a le net avantage d’apporter un éclairage 
précis sur les conduites à tenir et les recours 
possibles pour les agents de l’Education. 
Une partie du rapport est aussi consacrée à van-
ter les mérites du plan de « grande mobilisation 
de l’école pour les valeurs de la République ». 
Toutefois, malgré des éloges appuyés (et plutôt 
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Les rapports indiquent qu’aujourd’hui les men-
talités ont évolué et que les différents acteurs ont 
bien pris conscience de la nécessité d’une vigi-
lance collective afin qu’elle soit intégrée dans la 
gouvernance des établissements scolaires.
Néanmoins, ils reconnaissent tous que plusieurs 
failles, en particulier dans l’organisation doivent 
être réparées. Tout particulièrement parce que 
les mesures prises jusqu’à présent l’ont été dans 
la précipitation et qu’elles sont appliquées de
façon inégale sur le territoire.
Ces difficultés proviennent notamment du 
nombre de circulaires qui apportent des in-
jonctions souvent contradictoires aux directeurs 
d’école et aux chefs d’établissement ainsi qu’aux 
parents tout en négligeant de s’adresser aux en-
seignants pourtant en première ligne.
Les rédacteurs des rapports demandent à cet 
égard une clarification des consignes et une 
plus grande transparence vis-à-vis des différents
acteurs.

En cas de problème, le 
plus grand flou règne 
quant aux personnes à 
prévenir. Le rapport de 
l’IGEN demande que 
les numéros d’appel 
soient affichés dans les 
salles de classe.
Il est aussi préconisé de 
doter chaque établisse-

ment et école d’un téléphone portable réservé 
à l’alerte.
Les travaux de sécurisation posent aussi problème. 
Des décisions sont prises sans que tous les acteurs 
(collectivités, Éducation nationale, services de 
police et de gendarmerie) ne se soient réunis.

Le rapport évoque également les attroupements 
d’élèves de lycée sortant pour fumer. Les chefs 
d’établissements ne parviennent pas à obtenir 
de consignes claires de leur autorité de tutelle et 
sont obligés de prendre des mesures d’urgence :
certains ont établi des espaces spécifiques à l’in-
térieur de l’établissement mais ils contreviennent 

partisans), le propos atteint ses limites et apparaît 
alors comme bien moins convaincu (et convain-
cant) à ce niveau. 
La FAEN salue l’intention initiale du rapport et 
rappelle son attachement à la Laïcité sous les trois 
aspects fondamentaux que sont la séparation 
des églises et de l’Etat, la transmission neutre des 
valeurs républicaines (sans stratégie politique ou 
contractuelles) et l’attribution des fonds publics 
aux seuls services publics d’éducation.

Norman Gourrier

La sécurité des 
établissements
A l’heure où les risques d’attentat sont un sujet 
de préoccupation quotidien, plusieurs rapports, 
dont l’un de l’Inspection générale publié le 16 
mars, indiquent que dans les établissements 
scolaires « aucun des dispositifs existants n’a 
été conçu et n’est adapté à la menace d’un at-
tentat ».
Même si l’honnêteté la 
plus élémentaire oblige 
à reconnaître que les 
services de l’Etat et 
en l’occurrence le mi-
nistère de l’Éducation 
nationale, ont pris des 
mesures visant à ras-
surer les personnels, 
les parents et les élèves, il n’en reste pas moins 
qu’aucune mesure ne fait l’unanimité et que sur-
tout quoi que l’on fasse, il restera toujours une 
part d’imprévu.
Déjà début mars, un rapport de l’Observatoire 
national de la Sécurité alertait sur le fait que les 
2 /3 des établissements ne disposent pas d’un 
signal attentat-intrusion spécifique audible et dé-
clenchable par tous. De plus, tous les exercices 
invitent au confinement alors que la bonne ré-
ponse peut parfois être la fuite. Enfin, la chaine 
d’alerte fonctionne mal comme l’ont, montré des 
exercices menés dans plusieurs académies.
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L’un d’entre eux, Plus de maîtres que de classes 
(Pdm), mis en œuvre à l’école primaire (essen-
tiellement en CP et CE1) dans l’éducation prio-
ritaire consistait à « mieux répondre aux diffi-
cultés rencontrées par les élèves et les aider à 
effectuer leurs apprentissages fondamentaux ».

Premier bilan
Un peu plus de trois années après le démarrage 
de l’opération, le bilan est en demi-teinte. Le dis-
positif prévoyait à l’origine la création de 7 000 
postes en application de la loi d’orientation. De-
puis 2013, le ministère a progressivement aug-
menté le nombre de postes. En 2014, on comp-
tait 2 849 emplois de maîtres surnuméraires,
2 352 en 2015, 3 196 à la rentrée 2016. Le 
10 janvier dernier, la ministre a annoncé 5 161 
postes pour la rentrée 2017. Il apparaît donc 
clairement que la promesse de 7 000 postes 
n’aura pas été tenue à la fin du quinquennat.
Mais les difficultés ne proviennent pas unique-
ment de l’insuffisance des moyens. Elles sont 
aussi structurelles. Dans les écoles où l’opération 
a effectivement démarré, elle remet en cause en 
partie la façon même d’enseigner. Ce sont de 
nouvelles habitudes qu’il faut prendre car la co-
intervention ne va pas de soi et nécessite des 
heures de réflexion partagée en amont. Elle 
demande aux maîtres d’ajuster leurs pratiques 
d’enseignement. Dans une profession où le 
maître était habitué à conduire sa classe seul, 
c’est une nouvelle culture qui apparaît.
Un comité de suivi présidé par la rectrice de 
Clermont-Ferrand a récemment été installé 
qui tente un premier bilan basé sur du « res-
senti » plus que sur des mesures scientifiques 
indiscutables.
C’est ainsi qu’il semblerait que les élèves ga-
gnent en confiance et grâce aux interactions 
avec les professeurs parviennent à mobiliser cer-
taines compétences nécessaires aux différentes 
situations d’apprentissage. En ce qu’il prévient 
les difficultés et aide les élèves, le dispositif peut 
contribuer à la réussite de tous.
Au-delà des sentiments, le rapport du comité ne 

à la loi Evin et s’exposent à des rappels à la loi. 
La préconisation du rapport est de ne pas per-
mettre que les élèves sortent pour fumer.
Sur la recommandation de ces rapports, le mi-
nistère de l’Éducation nationale a fait paraître 
une circulaire en avril qui regroupe sur un
document unique toutes les dispositions mises en 
œuvre pour faire face à la menace terroriste.
Deux mots d’ordre sont ainsi donnés : travailler 
à la rédaction d’un plan de mise en sûreté 
(PPMS) dans chaque école et établissement et 
coordonner les communautés éducatives avec 
les forces de l’ordre.
En revanche, le ministère se refuse toujours à 
mettre en place un dispositif national concer-
nant deux points sensibles : l’alerte attentat et 
l’autorisation de fumer dans les lycées. Il préfère 
renvoyer au niveau local et laisse encore une 
fois les responsables éducatifs sans consignes.
La FAEN rappelle qu’après les attentats qui ont 
émaillé l’année scolaire 2015-2016 le ministère 
donnait déjà des consignes similaires sur les me-
sures à mettre en place visant à favoriser la sécu-
rité dans les écoles et les établissements scolaires.
Dans notre bulletin national de septembre-octobre 
2016, nous faisions déjà état de ces difficultés 
et nous dénoncions déjà les atermoiements du 
ministère. Près d’un an après, nous en sommes 
encore là. 
La FAEN ne peut que dénoncer les renoncements 
de l’Etat à affirmer son autorité dans ce domaine 
et lui demander de résoudre d’urgence ces dif-
ficultés afin que la sécurité de nos enfants et de 
nos collègues dans les établissements scolaires 
soit assurée.

Professeurs 
surnuméraires : Pdm
Les études internationales le confirment, l’école 
française se distingue notamment par une très 
nette tendance au développement des inégali-
tés. L’un des objectifs de la refondation initiée 
en 2013 consistait à les corriger par la mise en 
place de plusieurs dispositifs.

Fédérales
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cette nouvelle culture d’enseignement.
Pourtant rien ne prouve que le bilan attendu 
verra bientôt le jour pour la bonne raison que 
le dispositif même a été remis en question dans 
le cadre de l’élection présidentielle. 

Refondation, 
5 ans après…
Dès l’été 2012 et la concertation nationale lan-
cée auprès de tous les acteurs de l’éducation, 
la FAEN et ses syndicats membres s’étaient 
exprimés sur ce qu’ils anticipaient des projets 

en cours. 5 ans après 
la mise en place de 
la loi de refondation 
en juillet 2013, nous 
avons jugé intéres-
sant de comparer ce 
que nous écrivions 
alors avec l’apprécia-
tion que nous portons 
aujourd’hui sur cette 
réforme.
FAEN Infos, novembre 
2012 : « Alors, re-

fondation, simple ravalement de façade ou ... 
démolition ? Probablement les deux à la fois ».
Dans la partie véritable « refondation », c’est-à 
dire mesures à nos yeux susceptibles d’amélio-
rer sensiblement le fonctionnement du service 
public d’éducation, citons :
•  la création de 60 000 postes en cinq ans ;
•  la volonté de recréer une véritable formation 

professionnelle ;
•  la priorité donnée à l’Ecole primaire ;
•  la professionnalisation des Assistants vie

scolaire ;
•  le rétablissement de la sectorisation.
Au rang de simple ravalement de façade de 
ce qui existe déjà nous classons, sous réserve 
d’informations plus précises :
   -  la santé des élèves ;
   -  la vie scolaire et l’éducation à la citoyenneté ;

cache pas les difficultés. D’abord sur le recrute-
ment des maîtres surnuméraires, selon les dépar-
tements, les procédés de recrutement sont très 
variables. Une harmonisation serait nécessaire.
La formation d’origine de ces collègues est elle-
même disparate. Parce qu’il est plus difficile 
de recruter par concours des professeurs des 
écoles ayant effectué des études supérieures en 
mathématiques, on retrouve la même difficulté 
chez les maîtres surnuméraires. Ceci explique 
que leur activité dans les classes où ils inter-
viennent soit davantage concentrée sur la pra-
tique de l’expression orale et écrite que sur les 
mathématiques qui ne 
représentent que 17 % 
des activités pratiquées. 
Pourtant, des bilans ef-
fectués parmi les élèves 
européens, confirment 
que les élèves français 
sont parmi les derniers 
de la classe dans cette 
discipline.
Alors qu’il devrait y 
avoir une véritable sy-
nergie entre les deux 
co-intervenants dans la classe, le rapport 
indique que dans deux cas sur trois seulement 
les maîtres ont pu se concerter et préparer 
conjointement leur intervention dans la classe.

Un réel soutien
Considéré comme l’un des piliers de la refonda-
tion, le dispositif bénéficie d’un large soutien de 
la part de l’institution qui insiste sur le rôle que 
doivent jouer les enseignants dans sa réussite.
Toutefois, les efforts consentis sont loin d’être 
suffisants puisque la plupart des maîtres surnu-
méraires interviennent sur plus de deux classes 
ce qui rend encore plus difficile la nécessaire 
concertation de l’équipe. D’autre part, leur for-
mation, lorsqu’elle existe, n’est pas à la hauteur 
des besoins ; organisée sur 1 à 3 jours seulement 
selon les départements, elle ne donne pas toutes 
les clés aux enseignants qui doivent s’approprier 
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Après les 80 000 suppressions de postes de 
l’ère Sarkozy certes, les créations effectivement
réalisées ont été bénéfiques quoiqu’insuffi-
santes. Toutefois, le nombre des créations est 
plus proche de 54 000 que de 60 000, par-
mi lesquelles un grand nombre de postes de
stagiaires après le rétablissement de la for-
mation initiale des professeurs. Le recrutement 
de personnels non titulaires est encore trop 
important malgré les ouvertures de concours 
réservés.
La priorité à l’école primaire a été effective 
mais la réforme emblématique des rythmes 
scolaires, trop précipitée et mal vendue est
encore contestée 5 ans après sa mise en place.
La professionnalisation des Assistants vie
scolaire se solde par la création du statut des 
AESH (accompagnement d’élève en situation 
de handicap) mais la précarité n’a pas disparu, 
les salaires restent insuffisants et de nombreux 
contrats sont à temps partiels.
Les mesures que nous appelions de « rava-
lement de façade » ont été mises en œuvre 
globalement et nous n’en contestons pas le 
bien-fondé. Toutefois, la réforme de l’éducation 
prioritaire telle qu’elle a été menée n’a rien
modifié.
Quant aux « points noirs » que nous antici-
pions, nous les voyons à l’œuvre quotidienne-
ment dans les établissements. Il est encore trop 
tôt pour pouvoir établir des conséquences de 
cette réforme une vision définitive. Si elle devait 
être poursuivie d’une façon ou d’une autre, la 
FAEN et ses syndicats membres seraient encore 
prêts à en dénoncer les effets négatifs. 
Si d’autres voies devaient être prises pour 
réformer le système éducatif, nous serions
toujours aux côtés des professeurs.

Jean-Denis Merle

   -  la mise en place d’un référent pour lutter 
contre le décrochage scolaire ;

   -  la réforme de l’éducation prioritaire ;
   -  la « gouvernance » rénovée ou de nouveaux 

Conseils remplaceront les anciens mais où 
le Conseil d’administration sera toujours 
dessaisi de décisions essentielles au bon 
fonctionnement de l’établissement.

Pour l’instant, ces sujets n’ont pas eu le traitement 
qu’ils méritent.

Enfin les « principaux points noirs » de la
« refondation » sont ceux qui provoqueraient 
un abaissement des exigences et donc du ni-
veau des élèves ou qui dégraderaient l’effica-
cité de l’enseignement dispensé par les profes-
seurs. Sur tous ces sujets le danger est bien réel.
   -  la cassure du second degré qui résulterait du 

rattachement du collège à l’école d’une part 
et de la création d’un bloc bac-3/bac+3 
d’autre part ;

   -  le renforcement du collège unique qui
découle de plusieurs mesures ;

   -  le renforcement du socle commun qui condui-
rait à l’instauration « d’établissements du 
socle » et primariserait le collège ;

   -  l’allongement du temps de présence
hebdomadaire et du nombre de semaines 
travaillées ;

   -  la redéfinition des missions des enseignants 
et la restriction de la liberté pédagogique ;

   -  le remplacement de certaines disciplines par 
des champs disciplinaires ;

   -  le remplacement du DNB par un « diplôme 
de compétences » et la transformation du 
baccalauréat en simple examen de fin de 
scolarité ;

   -  l’absence de revalorisation, de nos profes-
sions.

Notre appréciation en mai 2016 : sur tous ces 
points et sur les craintes que nous avions nous 
ne changeons rien et notre jugement de cette 
réforme est identique voire aggravé.
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S 
uite à notre invitation à 

présenter votre vision 

de l’enseignement en 

lycée et de ce que serait 

pour vous une bonne réforme, le 

SNCL a reçu les contributions de 

1718 volontaires. L’ensemble 

des académies de métropole et 

d’outre-mer a été représenté. 

Seuls les collègues exerçant en 

lycée général à la rentrée 

scolaire 2016-2017 ont été 

destinataires de l’invitation. Il en 

résulte un instantané 

particulièrement riche de la 

situation actuelle dans nos 

établissements, un bilan à chaud 

de l’existant mais aussi des 

craintes sur l’avenir, alors qu’une 

réforme des lycées se profile à 

l’horizon, bien au chaud dans les 

cartons du ministère en 

attendant l’issue des prochaines 

échéances électorales et une 

éventuelle « alternance »... Le 

SNCL vous propose une analyse 

complète de cette enquête, avec 

les chiffres-clé et les principales 

lignes de force des 

revendications exprimées...  

NOUS CONTACTER : 
Siège national 

Syndicat National des Collèges et des Lycées 
13, avenue de Taillebourg - 75011 PARIS 

01.43.73.21.36 // sncl@wanadoo.fr 

ENQUÊTE  

Notre syndicat a lancé une vaste enquête en direction 

des professeurs exerçant en lycée en décembre dernier.    

Nous vous livrons ici ses résultats... 

2017 

Syndicat National des Collèges et des Lycées 

 

… votre point de vue ! 
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Les résultats (chiffres-clé) 

Notre lycée n’est pas prêt : Le 

sentiment des collègues est 

majoritairement défavorable ; 

notre lycée, tel qu’il est organisé 

actuellement, ne leur semble 

pas prêt à relever les défis de 

demain. 

 Les trois voies (générale, 

technologique, professionnelle) 

sont concernées par ce cons-

tat dans des proportions sem-

blables : manque de moyens, 

inadéquation des programmes, 

ignorance des enjeux du monde 

du travail, insuffisance en 

termes d’équipement numé-

rique et de formation à leur 

usage, manque d’ouverture sur 

l’extérieur, trop peu de place 

pour l’innovation, problème de 

liaison avec le supérieur, renon-

cement à l’excellence… les 

raisons ne manquent pas pour 

nourrir ce sentiment. 

     Ceci explique aussi pourquoi 

les enseignants sont partagés 

sur le devenir du lycée français : 

bien que les besoins soient 

réels, le réalisme en ces temps 

de crise les amène à ne pas 

espérer de miracle pour l’avenir, 

et même plutôt à craindre une 

future réforme qui ne serait 

qu’un subterfuge de plus pour 

faire des économies et aggraver 

encore leur situation. 

Devenir du baccalauréat, 

pas de consensus : Au vu 

du positionnement des 

collègues sondés sur la 

question du baccalauréat, la 

fracture est évidente. La moitié 

d’entre eux fait encore 

confiance à la forme actuelle 

de l’examen, tandis que l’autre 

moitié ne souhaite pas la 

conserver. L’attachement à la 

forme actuelle semble 

s’expliquer en partie par la 

crainte d’un système pire qui 

pourrait se mettre en place en 

cas de réforme, voire même 

d’abandon pur et simple de 

tout examen national, ce que 

les collègues ne souhaitent pas 

en majorité. La généralisation 

des C.C.F. (Contrôle en Cours 

de Formation) particulièrement 

mal vécue par une majorité de 

collègues (voir plus loin) 

explique aussi sans doute 

l’attachement au bac 

traditionnel.  

     Cependant, dans le même 

temps, une moitié des 

collègues s’exprime en faveur 

d’une modification du 

baccalauréat : étalement par 

épreuves anticipées, examen 

« à l’anglaise » à la carte, 

révision des coefficients (jugés 

par exemple disproportionnés 

sur les projets en STi2D ou sur 

les travaux de TPE à l’heure 

actuelle). Les possibilités 

d’évolution proposées par les 

collègues sont alors très 

diverses. 

1 . Le lycée actuel vous semble-t-il adapté au 21ème siècle ? 

2 . Le baccalauréat devrait-il être conservé dans sa forme actuelle ? 
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Les CCF, c’est clairement 

non ! : Depuis plusieurs 

années la tendance est au 

développement des Contrôles 

en Cours de Formation dans les 

lycées. On peut même se 

demander si, à terme, ces 

derniers ne vont pas remplacer 

le sacrosaint baccalauréat, 

monument national que les 

élèves passent en contrôle 

terminal en fin d’année. Après 

les sciences physiques, les SVT, 

les langues vivantes, les CCF 

auraient tendance à se 

généraliser au  risque de faire 

disparaitre l’examen. Source 

d’économies considérables, 

c e t t e  t r a n s f o r m a t i o n  

permettrait aussi de confier 

l’organisation de l’examen aux 

enseignants eux-mêmes, avec 

la conséquence logique d’une 

perte d’anonymat. 

 Dans notre enquête 

lycées, 73,5% des enseignants 

ont exprimé leurs craintes 

quant à la généralisation de 

ce principe, source d’inégalité 

et de conflits pour beaucoup. 

Même si le baccalauréat dans 

sa forme actuelle ne semble 

plus vraiment adapté, il ne 

vous semble pas opportun de 

tout miser sur les CCF.                      

            Certains collègues 

souhaiteraient également leur 

retrait pur et simple au motif 

de leur manque d’équité . 

Une nécessité trop mal 

pensée : Le « continuum »     

enseignement secondaire/

enseignement supérieur est à la 

mode et cela est bien normal au 

vu des difficultés et des inégali-

tés liées aux procédures APB 

(Admission Post Bac) et de la 

faible réussite de nos élèves en 

1ère année d’université. Vous 

avez été nombreux à répondre 

dans notre enquête que cette 

liaison, pourtant nécessaire, 

n’était pas satisfaisante. 85,7 % 

des personnes ayant répondu à 

l’enquête font le constat que ce 

lien avec le supérieur devrait 

être amélioré. 

 Les mesures prises depuis 

quelques années ne sont vécues 

que comme du saupoudrage 

avec quelques réunions qui ont 

peu ou pas d’effet !     

     Les élèves des classes termi-

nales sont inquiets pour leur 

devenir et le taux d’échec dans 

le supérieur reste extrêmement 

élevé. Les rencontres avec les 

enseignants du supérieur sont 

épisodiques et les informations 

ont du mal à passer.  

     Il serait donc urgent d’établir 

de vrais échanges avec le supé-

rieur dans l’intérêt de nos 

élèves et du système éducatif.  

3 . Êtes-vous d’accord avec le principe des CCF en remplacement du  bac ? 

4 . Le lien enseignement secondaire/enseignement supérieur 

vous semble-t-il satisfaisant ? 
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Nous sommes attachés 

aux séries : 65,6 % de col-

lègues ayant répondu estiment 

que la disparition des séries serait 

une mauvaise chose. 34,4 % 

pensent le contraire. Les pre-

miers  sont plutôt favorables à 

leur réaménagement, comme 

revoir les horaires afin de parvenir 

à un niveau de connaissances 

significatif. Certains proposent de 

revenir à une réelle différenciation 

des séries scientifiques, littéraires 

et économiques avec des pro-

grammes ambitieux développés 

dès la seconde. D’autres, en 

revanche, proposent des filières 

non cloisonnées pour rendre les 

élèves critiques et curieux, et une 

revalorisation des filières profes-

sionnelles et technologiques, avec 

réduction des effectifs favorisant 

les activités pratiques. 

    De leur côté, les collègues 

favorables à la disparition des 

séries indiquent que cela per-

mettrait de quitter l’élitisme des 

filières générales, de moins 

cloisonner et de développer les 

passerelles entre les 3 voies, 

générale, technologique et 

professionnelle.  

On ne touche pas à nos 

options ! : Les résultats de 

l’enquête sont sans équivoque, 

même s’il convient de les nuan-

cer. En effet, une large majorité 

de collègues soit 60,1%, consi-

dère ce choix comme aberrant 

et se refuse à envisager la 

suppression des options, valori-

santes et source de richesse 

intellectuelle à leurs yeux, sous 

le motif fallacieux qu’elles 

seraient trop couteuses. Pour 

ces collègues, l'acquisition de 

savoirs indispensables pour se 

forger une opinion et dévelop-

per l'esprit critique nécessaire à 

tout citoyen ne peut souffrir 

d’un appauvrissement des 

options proposées en lycée. 

Près d’un tiers soit 28,3 % 

d’entre eux pensent qu’il s’agit 

d’un mal nécessaire pour peut-

être éviter l’effondrement du 

système dans un contexte de 

restrictions budgétaires déjà 

bien engagées.  

 Enfin, 11,6% envisagent la 

suppression de ces options 

comme un choix pertinent. A ce 

niveau, on peut alors constater 

un lien entre les partisans du 

retour aux enseignements 

disciplinaires avec une réelle 

différentiation des séries L/ES/S 

et STMG, notamment dans les 

séries scientifiques où il est 

réclamé un recentrage et l’évi-

tement d’un éparpillement avec 

toutes les options au sens large 

et autres « artifices » tels l’AP, 

les TPE, etc. 

5 . La réforme pourrait faire disparaitre les séries S/L/ES/STMG/STI2D…     

en faveur d’un cursus polyvalent associant filières générales, technolo-

giques et professionnelles. Que penseriez-vous de ce choix ?  

6 . La réforme pourrait faire l’économie de nombreuses options répu-

tées couteuses. Cela vous parait-il : un choix pertinent ? un mal néces-

saire ?  un choix aberrant ? 

Retrouvez toute notre 

actualité sur :  

.fr 
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Réformer le lycée (synthèse) 

L 
es participants à l’enquête étaient également invités à 

proposer leurs idées pour réussir une bonne réforme du 

lycée... À travers deux questions ouvertes, « Une nouvelle réforme du 

lycée est probable. Dans cette éventualité, quelles devraient en être les 

grandes lignes ? » et « Sur quels points précis, souhaitez-vous des changements 

significatifs ? », les participants à notre enquête ont pu exprimer leurs attentes, 

leurs besoins, les urgences ressenties dans le quotidien de leur métier. Nous avons 

réuni les revendications principales qui ont émergé de ce partage autour des grands 

pôles d’idées suivants : 

S 
i de nombreux 

collègues soulignent 

aussi que le 

numérique n’est pas 

la panacée et que la façon 

maladroite et peu efficiente 

dont on l’impose dans 

l’enseignement est davantage 

source de problèmes que de 

solutions, un très grand 

nombre d’enseignants 

déplorent les déficits du lycée 

en la matière. 

 D’un point de vue 

pragmatique, c’est d’abord le 

manque de moyens logistiques 

(salles, équipements, logiciels, 

incompatibilités matérielles et 

techniques, problèmes de 

maintenance) qui est dénoncé. 

Viennent ensuite les 

préoccupations d’ordre 

pratique (manque de 

formation des enseignants, 

manque de fiabilité, de 

compatibilité ou d’adaptabilité 

des outils). 

 Des enseignants se 

sentent dépassés et 

préoccupés par ce sujet auquel 

on n’accorde pas la valeur 

qu’il mérite à leurs yeux, dans 

un monde de plus en plus 

gagné par l’influence de 

l’informatique et des réseaux. 

 Certains regrettent 

aussi que ces nouveaux outils 

ne soient pas pleinement 

exploités, notamment pour les 

ressources qu’ils offrent pour 

diversifier et surtout 

différencier l’enseignement en 

fonction du niveau des élèves. 

 

  Le numérique est en 

outre perçu comme un 

réservoir d’économies 

potentielles (organisation des 

examens, formations à 

distance...) qui pourrait à 

terme permettre d’éviter 

quelques coupes sombres dans 

le budget de l’Education 

nationale sur des postes de 

dépenses plus importants.  

Le lycée à l’heure du numérique 1  
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C 
’est un fait, la possibilité 

pour les lycéens de 

s’ouvrir au monde 

durant leur cursus est 

de plus en plus réduite. Les 

difficultés budgétaires et 

organisationnelles des voyages 

scolaires, la raréfaction des 

partenariats avec l’étranger, mais 

aussi le manque de moyens dédiés 

au dialogue avec les structures 

proches (partenaires locaux, 

entreprises, intervenants éducatifs 

extérieurs, hébergement de 

professionnels, artistes, acteurs de 

la culture, etc.) donnent au bout du 

compte le sentiment d’un lycée qui 

se replie sur lui-même. Situation 

paradoxale à l’heure d’internet et 

de la mondialisation, le lycée 

français ne semble pas tirer parti 

du mouvement général, alors que 

certains enseignants semblent 

demandeurs pour investir ces 

créneaux. 

 Le manque de 

valorisation des projets, et le 

manque récurrent de soutien de la 

hiérarchie sont souvent pointés du 

doigt, quand ce ne sont pas les 

raisons financières qui coupent 

court à toute initiative.  

R 
emettre les contenus 

disciplinaires au cœur 

de l'enseignement et 

favoriser un 

environnement dans lequel 

l'exigence ne serait plus un tabou : 

cette revendication qui émerge de 

l’enquête semble témoigner d’un 

sentiment général de perte de 

confiance dans la définition 

actuelle des filières,  permettant à 

des élèves d’une série donnée de 

revendiquer leur BAC en l’ayant 

obtenu pour l’essentiel grâce aux 

matières non constituantes du 

corps de cette série. Ce délitement 

des filières est accentué par 

l’importance grandissante donnée 

aux enseignements dits 

« annexes ». 

 Les exigences attendues 

dans certaines disciplines ne sont 

plus au rendez-vous et bon 

nombre de collègues réclament 

l’arrêt de la « dérive » qui tend à 

ne parler que de compétences et 

non plus de savoirs. Un 

rehaussement du niveau 

d’exigence permettrait de former 

à nouveau des élèves non 

seulement détenteurs du 

baccalauréat, mais disposant du 

niveau de savoir et de 

compétences requis et exigé pour 

soutenir des ambitions vers le 

supérieur. 

     Parallèlement à ce retour au 

contenu disciplinaire souhaité et à 

la redéfinition des filières, la 

demande d’une revalorisation de 

la filière professionnelle 

transparait également, en priorité 

pour éviter que les élèves ne se 

retrouvent en lycée général et 

technologique par défaut.  

Le lycée ouvert sur le monde 2  

Le retour aux fondamentaux 3  
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L 
es enseignants 

reconnaissent leur 

besoin d’être formés. 

Une formation plus 

complète, mais qui ne se fasse 

ni sur les congés ni hors du 

temps scolaire ; plus 

spécifique et plus disciplinaire 

aussi, plutôt que noyée dans 

une transversalité fourre-tout 

inutile sur le terrain. La prise 

en charge de ces formations 

devrait se faire par des 

professionnels approuvés par 

les enseignants eux-mêmes. 

     Une réelle attente 

transparait aussi à l’égard des 

innovations pédagogiques 

diversifiées (classes inversées, 

e.learning, travaux de 

groupes…). 

 

 Mais ce n’est pas la 

seule préoccupation qui 

émerge de l’enquête : le 

versant psychologique de 

notre métier est aussi mis en 

avant, comme insuffisamment 

pris en compte. Comment 

former les enseignants à la 

psychologie de l’adolescent, 

comment apprendre à 

accompagner un jeune 

individu dans un monde de 

consommation de 

l’information (et de la 

désinformation), comment 

faire entendre et respecter la 

voix professorale face à des 

jeunes ultra-connectés ? 

 

 Il faudrait enfin que 

toutes les formations donnent 

lieu à une validation des 

compétences acquises (sur le 

CV) avec un suivi après 

formation permettant à 

chacun de faire le point sur ce 

qu’il a réellement pu 

réinvestir. 

A 
 contrecourant des 

préconisations 

gouvernementales, 

la problématique 

du redoublement revient à 

l’ordre du jour : un 

redoublement qui, pour les 

collègues, peut s’avérer 

profitable dès lors qu’il n’est 

plus perçu comme une 

sanction. 

 Un certain nombre de 

collègues pensent que le 

passage systématique en 

classe supérieure est de 

nature à favoriser le manque 

de travail, voire l’indiscipline 

chez certains élèves. L’aspect 

exceptionnel qu’il revêt 

aujourd’hui conforte dans 

l’idée que l’on peut « passer 

de classe sans travailler ». 

 Les professeurs 

insistent aussi sur le fait que 

leur avis n’est pas pris en 

compte lorsqu’ils se 

prononcent en faveur d’un 

redoublement en conseil de 

classe. Il faut : « arrêter de 

faire croire que les 

redoublements ne servent à 

rien (aujourd'hui on ne fait 

pas redoubler ceux qui le 

devraient, on fait redoubler 

ceux que l'on devrait 

réorienter !)  [sic] ». 

 De façon générale 

beaucoup de collègues 

remettent en cause ce qu’est 

devenue cette instance au sein 

de laquelle ils sentent « qu’ils 

n’ont plus aucun pouvoir de 

décision », et réclament le 

retour d’un conseil de classe 

avec de vraies prérogatives.  

Le redoublement, seconde chance 4  

Un important besoin de formation 5  
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U 
n désir d’an-

crage des ensei-

gnements dans 

la réalité profes-

sionnelle de plus en plus assu-

mé transparait des réponses 

de nos collègues. La nécessité 

d’adaptation des enseigne-

ments aux besoins des futurs 

métiers de nos élèves est 

souvent formulée. L’immer-

sion en entreprise de ces 

derniers semble incontour-

nable si on veut développer en 

eux des motivations dès le 

lycée. 

 Parmi les suggestions 

nombreuses, on peut noter le 

désir qu’aucun élève ne quitte 

le lycée sans avoir fait un 

stage « en entreprise », pour 

observer le monde du travail 

en général. Augmenter le lien 

école-entreprises en lycée 

général et technologique à 

l’instar des lycées profession-

nels est une demande. 

 Le bénéfice serait 

aussi d’augmenter la propor-

tion d’orientation choisie et 

non subie. 

 Préparer les élèves 

aux métiers de demain, les 

mettre rapidement en contact 

avec l'entreprise et améliorer 

la maitrise des langues étran-

gères en rendant obligatoires 

les séjours avant le bac sont 

autant de pistes proposées 

par nos collègues. 

L 
’orientation des 

élèves est le souci 

quotidien des équipes 

pédagogiques et 

administratives. Nombreux 

sont nos collègues qui ont 

exprimé cette préoccupation. 

 Les « parcours 

Avenir » sont peu à peu mis 

en place et ils sont censés 

apporter une réponse aux 

soucis d’orientation et aux 

questions des élèves, 

véritable contribution de 

l’ensemble de la 

communauté éducative. 

L’avis des enseignants s’avère 

primordial dans le processus 

d’orientation qui ne doit plus 

reposer uniquement sur les 

familles. Pour cela il faut 

revaloriser le travail et le sens 

de l’effort et arrêter le 

passage en force d’un niveau 

à l’autre ! La suppression du 

redoublement ne marche pas, 

par contre il serait temps de 

définir un parcours positif 

avec l’élève et sa famille. 

 La seconde POP 

(seconde professionnelle à 

orientation progressive) et les 

parcours Avenir pourront 

peut-être apporter des 

solutions à défaut de tout 

résoudre, en permettant à 

l’élève de découvrir le monde 

économique, de développer 

son sens de l’initiative et de 

l’engagement, et enfin 

d’élaborer un projet scolaire 

et professionnel cohérent 

avec ses gouts et son niveau 

réel. 

 L’urgence en la 

matière semble de trouver 

des solutions pour ces élèves 

qui passent de classe en 

classe sans avoir de projet et 

qui se retrouvent en échec 

critique au baccalauréat. 

 La poursuite d’étude 

en voie professionnelle 

semble toujours plus adaptée 

à un public en échec scolaire, 

mais à condition qu’elle ait 

été réfléchie, choisie et non 

imposée, selon les 

professeurs qui s’expriment 

sur le sujet. 

Le lycée et le monde du travail 6  

Orientation et sélection des élèves 7  
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L 
a suppression des 

dispositifs jugés peu 

efficaces dans une 

majorité de ré-

ponses (tels que les TPE en 

classe de 1ère et les aides 

personnalisées) est une re-

vendication importante des 

collègues. Les CCF (Contrôles 

en cours de formation)  sont      

également considérés 

comme inégalitaires et très 

consommateurs de temps eu 

égard aux difficultés et à la 

lourdeur de leur organisa-

tion. 

 Après avoir été mis 

en place en 1ère et Terminale 

en prenant sur les heures de 

cours, les TPE  ont été aban-

donnés en Terminale (sans 

rendre les heures de cours 

aux disciplines correspon-

dantes). Comptabilisés 

comme note de bac au même 

titre qu’une autre discipline. 

Seul problème : ces TPE sont 

évalués en interne sans ano-

nymat avec une part de con-

trôle continu attribuée par les 

professeurs encadrants. 

 Les AP ont aussi 

grignoté les heures de cours 

sans que leur efficacité n’ait 

été prouvée ; d’autant 

qu’elles sont censées se faire 

en classe entière. Elles sont 

devenues des heures fourre-

tout où chacun essaie de 

personnaliser son enseigne-

ment comme il peut : aide 

aux devoirs, à l’orientation, 

méthodologie, oraux blancs, 

approfondissement, connais-

sance de soi, etc., alors qu’il 

est parfois difficile de boucler 

le programme. 

 Un recentrage sur 

les enseignements discipli-

naires doit être opéré en 

cessant de distribuer les 

heures à des dispositifs dont 

l’efficacité reste à démontrer. 

L 
es effectifs des 

classes de lycée sont 

beaucoup trop élevés 

pour permettre de 

bonnes conditions et un bon 

climat de travail. A 36 voire 

37 ou 38, comment faire 

cours dans des conditions 

permettant à chacun de s’ex-

primer et de travailler dans le 

calme ? 

  Les élèves d’aujour-

d’hui ont du mal à se concen-

trer, surtout en langues vi-

vantes où les dédoublements 

deviennent nécessaires pour 

la prise en compte de l’oral. 

La situation est paradoxale : 

tandis qu’on encourage la 

prise en compte de l’oral 

notamment en langue vi-

vante au baccalauréat, on 

alourdit les groupes de 

langues au lieu de les allé-

ger ! 

 D’une manière glo-

bale, ces effectifs trop impor-

tants sont un frein à la péda-

gogie. Que dire des dispositifs 

de type AP censés être effi-

caces en classe entière, donc 

à 38 ! On croit rêver ! 

 Réduire les effectifs 

devient une priorité si l’on 

souhaite réellement la réus-

site de tous les élèves ; un 

meilleur encadrement per-

mettrait aussi une personnali-

sation plus grande dans le 

rapport à l’élève. Les 

quelques moyens subsistant 

pour les heures d’AP pour-

raient être utilisés afin d’allé-

ger toutes les classes ou 

rétablir des heures par 

groupes. 

Suppression des dispositifs chronophages 8  

Des effectifs de classe décents 9  
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D 
e nombreux col-

lègues deman-

dent un retour à 

ces deux valeurs 

qui permettraient aux ensei-

gnants de retrouver une meil-

leure image de leur métier. 

 L’autorité repose 

essentiellement, selon eux, 

sur celle du professeur vis-à-

vis des élèves mais aussi des 

parents. Ils déplorent que 

dans certains établissements 

trop de temps est passé à 

rétablir la discipline au détri-

ment du temps d’enseigne-

ment.  

 Dans de nombreux 

établissements, la discipline 

n’est plus qu’un mot vide 

de sens, certains adultes 

ayant démissionné pour la 

faire respecter ; les élèves qui 

veulent travailler n’ont pas la 

possibilité de le faire à cause 

de perturbateurs qu’il faut 

garder et contre lesquels 

aucune sanction n’est pos-

sible. 

 Il s’agit aussi de 

l’autorité morale de l’ensei-

gnant, trop longtemps déva-

lorisée et que la société ne lui 

accorde plus. 

 Le respect est celui 

que la Nation doit accorder à 

ses enseignants parce qu’ils 

ont pour mission de former 

les jeunes mais aussi celui 

qu’elle doit leur accorder par 

des salaires suffisants et cor-

respondants à ceux d’autres 

métiers à qualification égale.  

Les collègues insistent sur la 

nécessité d’améliorer les 

conditions d’exercice des 

professeurs et sur la recon-

naissance de leur travail 

effectif ainsi que sur le néces-

saire arrêt des pressions exer-

cées par l’institution 

(réformes et injonctions con-

tradictoires) et la hiérarchie 

au sein des établissements 

(pressions de toutes sortes). 

 En majorité, ils esti-

ment que le travail adminis-

tratif demandé aux ensei-

gnants est trop important, les 

empêchant de se concentrer 

totalement sur leur mission 

principale d’enseignement. 

P 
our la très grande 

majorité des col-

lègues, les élèves 

de lycée sont sou-

mis à des journées 

trop chargées. 

 Certains collègues 

proposent en conséquence de 

supprimer les heures chrono-

phages (AP, TPE, etc.), pour 

dégager des heures d’ensei-

gnement avec davantage de 

cours disciplinaires, mais 

aussi plus de temps libre . 

 Les propositions sont 

diverses : certains demandent 

que soit imposé un volume 

horaire à chaque module 

d’enseignement afin de don-

ner à toutes les disciplines la 

même valeur : le volume 

préconisé porterait alors sur 

35 heures / semaine pour 

chaque élève avec 5 à 6 mo-

dules. 

D’autres propositions vont 

vers 27 heures  d’enseigne-

ment par semaine / élève en 

3 blocs de 6 heures + 3 blocs 

de 3 heures. Deux blocs obli-

gatoires et des options. 

 Les collègues sont 

aussi nombreux à demander 

que dans la journée, soit 

dégagé du temps afin que les 

élèves puissent quitter l’éta-

blissement avec leur travail 

personnel fait. 

Réaménager les horaires du lycée 10  

Respect et autorité 11  
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Le Syndicat National des 

Collèges et des Lycées 

1. 

S’engage et demande  
Un taux d'encadrement suffisant en personnels d’éducation, personnels admi-

nistratifs, en infirmiers, en assistants sociaux et en conseillers d’orientation 

psychologues, et ce dans tous les lycées. 

2. Du matériel adapté aux nouveaux besoins des établissements, notam-

ment en matière de numérique, et un encadrement en professeurs permettant 

de faire baisser significativement les effectifs de classe. 

3. Le retour à un véritable examen national de cycle terminal marquant ainsi la fin 

des études secondaires et attestant d'un niveau de savoirs et de savoir-faire 

indispensable à une fructueuse poursuite dans l’enseignement  supérieur. 

4. 

5. 

L’instauration de réelles passerelles entre les voies générale, technologique et 

professionnelle  (avec des débouchés concrets identifiés et financés), et 

la mise en place de modules de remise à niveau assurant la réussite de ces 

réorientations en cours de formation. 

Des programmes nationaux établis après concertation avec les équipes de 

terrain, plus adaptés aux réalités du quotidien et en cohérence avec les autres 

disciplines. 

Des objectifs de connaissance et de savoir-faire en liaison entre les 

cycles et en corrélation avec l'examen terminal ; mais qui doivent aussi per-

mettre des adaptations aux spécificités locales. 

6. 

7. Une restauration du rôle du conseil de classe et de l’autorité des profes-

seurs, et l’abandon du dispositif « dernier mot aux parents ». 

8. Une véritable revalorisation salariale (au-delà des accords PPCR et des 

quelques révisions concédées de la valeur du point d’indice), afin de rattraper 

l’équivalent du pouvoir d’achat perdu depuis 2010. 

… et retrouvez l’intégralité de nos revendications sur notre site : www.sncl.fr      

RUBRIQUE : « NOS REVENDICATIONS » 11 



Vous êtes d’accord avec 

L 
es syndicats d’enseignants de l'Éduca-

tion nationale sont des outils de dé-

fense créés par des enseignants, gérés 

par eux, pour défendre l'enseignement, 

les enseignants et le service public d'éducation.  

 Chaque enseignant doit s'informer pour 

faire valoir ses droits et connaitre ses devoirs. Il 

peut à tout moment avoir besoin de conseils, 

d'un soutien ou d'être directement défendu.  

 En toute autonomie : c'est le rôle que 

s'assigne le SNCL-FAEN syndicat indépendant à 

la fois du pouvoir, des partis politiques et des 

différents groupes de pression. 

 

 Votre cotisation syndicale vous permet 

de bénéficier de services et d'exprimer votre 

solidarité avec les autres membres de la profes-

sion. 

 Vous bénéficierez également d'un 

crédit d'impôt de 66 % du montant de votre 

cotisation. Celle-ci permet au SNCL-FAEN de 

fonctionner en totale indépendance financière, 

de fabriquer et de diffuser les différents bulle-

tins, lettres télématiques et de mettre ce site 

internet à la disposition des personnels. 

 

    

 Dans un contexte difficile où tout est 

mis en œuvre pour éliminer les syndicats indé-

pendants de la scène des négociations, nous 

avons plus que jamais besoin de vous, pour 

continuer à vous défendre et à faire entendre 

notre voix, dans le seul intérêt des personnels et 

des élèves. 

Ne vous contentez plus 

d'approuver, 

rejoignez-nous ! 

nos propositions ? 
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Pour adhérer, remplissez la fiche 
d'adhésion que vous trouverez 
sur notre site internet et 
adressez-la avec votre 
règlement à la section SNCL-
FAEN de votre académie ou au 
siège national :  
 

 SNCL-FAEN 
 13 avenue de Taillebourg 

75011 PARIS 


