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Dans le domaine de l’Education aussi une forme de mondialisation est à 
l’œuvre.

Les comparaisons internationales des systèmes éducatifs sont devenues des 
outils de poids dans le pilotage des politiques publiques.

Ce qui ne signifie pas qu’elles doivent être considérées aveuglément. Le 
renforcement de leur audience et le crédit international qui leur est donné 

doivent appeler à la vigilance quant aux « informations » qu’elles nous transmettent sur un système 
éducatif car aucune d’entre elles n’est totalement neutre.

Si l’on considère PISA, la plus médiatique, les observations qu’elle rend publiques et les conclusions
qu’elle en tire sont orientées de façon à aller dans le sens du modèle économique que cette
organisation entend privilégier.

Pas plus que d’autres, la France n’a su résister aux sirènes de l’OCDE et a calqué plusieurs de ses 
réformes sur les recommandations de l’organisation internationale : la réforme des rythmes scolaires, 
la pédagogie de projet, l’autonomie laissée aux établissements, notamment.

Quel que soit le degré de crédit accordé aussi bien à PISA qu’à TIMSS (voir le dossier dans 
ce bulletin en page 6), ou à d’autres, le constat ne varie pas : le système éducatif français est très 
performant pour les bons élèves, beaucoup moins pour les autres.

Malgré les sommes énormes dépensées depuis plus de trente ans pour corriger les inégalités, 
celles-ci ont persisté.

L’OCDE constate que les pays qui ont les meilleurs résultats scolaires sont ceux qui ont mis en place 
des mesures qui reposent sur 3 points essentiels que le SNCL-FAEN fait siens.

-  améliorer la formation initiale des professeurs à leur entrée dans le métier et la formation
continue tout au long de la carrière,

-  valoriser le métier en redonnant à la fonction son prestige dans la société,
-  promouvoir, par des perspectives financières réellement attractives, le recrutement des meilleurs 

étudiants.
Parallèlement, un autre chantier sera à ouvrir : donner à la voie professionnelle une considération 

égale à celle de la voie générale par la possibilité qu’auront les élèves qui en seront issus de trouver 
de réels débouchés professionnels.

Le SNCL-FAEN a toujours eu au cœur de son action syndicale la défense du système éducatif 
selon des bases non partisanes. Depuis plusieurs années, nous sommes amenés à nous opposer à 
des mesures qui vont de plus en plus vers une dégradation du système éducatif et des conditions 
de travail faites à ceux qui ont pour mission de le faire vivre. Nous avons fait à chaque fois des 
contre-propositions et nous continuerons à le faire.

Toutefois, malgré des budgets que nous continuons de juger insuffisants, l’éducation constituait 
une perspective positive.

En cas d’alternance politique, quelle ambition nous est proposée ? Une baisse du nombre de fonc-
tionnaires, donc d’enseignants, des fermetures de postes, le recul de l’âge d’accès à la retraite... et 
bien d’autres encore.

Comme à chaque fois que le service public d’éducation est attaqué, le SNCL-FAEN sera là.

Jean-Denis Merle
Secrétaire général

Education : 
constats et perspectives

Edito
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Collège
Le nouveau Livret Scolaire 
Unique est arrivé !

On en avait entendu parlé, on savait qu’il serait une 
source de travail supplémentaire, mais les ensei-
gnants de collège viennent de toucher du doigt la 
complexité de ce nouvel instrument à faire du vent .  

De quoi s’agit-il ?
« Le nouveau livret scolaire unique de l’école et 
du collège est un outil simple et précis pour rendre 
compte aux parents des acquis et des progrès de 
leurs enfants et restituer ainsi une évaluation plus 
complète et exigeante. »
C’est ainsi qu’il est présenté par le ministère !
A compter de cette rentrée 2016, les livrets scolaires 
de l’école et du collège ne formeront plus qu’un seul 
livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire.
Il doit regrouper pour chaque élève :
u  les bilans périodiques du cycle en cours,
u  les bilans de fin des cycles précédents et, en

première année d’un cycle, les bilans périodiques 
de l’année précédente,

u  les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 
et 2, AER, attestation scolaire “savoir-nager” 
(ASSN), etc.

Et à la fin de chaque période, un bilan détaillé, 
faisant figurer :
u  le niveau de l’élève par matière,
u  les appréciations générales et les projets menés.
À la fin de chaque cycle (CE2, sixième, troisième), 
une fiche dresse un bilan global sur huit compo-
santes du socle commun grâce à un indicateur 
simple : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante 
ou très bonne.
À la fin de la scolarité obligatoire, les parents
pourront s’être constitué un dossier d’une trentaine 
de bilans.
Le LSU doit aussi contenir des bilans périodiques qui 
doivent faire état :
u  des acquis et des progrès de l’élève par

discipline, avec la mention,
u  des principaux éléments du programme travaillés,

u  des parcours éducatifs,
u  des éventuelles modalités spécifiques d’accom-

pagnement mises en place.
Au collège, ils font de plus état :
u  de l’accompagnement personnalisé,
u  des EPI, à partir de la classe de cinquième,
u  des éléments de vie scolaire,
u  des éventuels enseignements de complément.
Ces bilans sont accompagnés d’une annexe de 
correspondance pour faciliter le dialogue avec les 
familles !
... Et la cerise sur le gâteau : « dans le quotidien de 
la classe, les notes ne sont supprimées ni en élémen-
taire, ni au collège. La liberté est laissée aux équipes 
enseignantes. 
Ainsi, les professeurs des écoles utilisant encore les 
notes pourront poursuivre les exercices notés, mais 
c’est une restitution par objectifs d’apprentissage qui 
leur sera demandée pour les bilans périodiques ; les 
« classes sans notes » dans les collèges pourront par 
ailleurs poursuivre cette pratique ». Autrement dit, les 
professeurs pourront continuer à noter leurs élèves, 
mais ces dernières n’apparaîtront pas du tout dans 
les bilans !
... et une dernière nouveauté : l’application livret 
scolaire unique du CP à la troisième.
« Si les éléments constitutifs du livret scolaire 
peuvent être établis avec différents outils, le livret 

Marc ALLES 
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prend une forme numérique commune à tous les 
élèves et tous les types d’établissements d’enseigne-
ment par le biais d’une application nationale de 
suivi de la scolarité, appelée livret scolaire unique 
du CP à la troisième.
Ce livret sera progressivement accessible aux pa-
rents et responsables légaux d’ici la fin de l’année 
2016. Cette application est aussi la source de trans-
mission des éléments du livret pris en compte pour 
l’attribution du diplôme national du brevet (DNB) 
et pour les choix d’affectation des élèves après la 
troisième».

Le commentaire du SNCL-FAEN
Voilà donc un outil « simple et précis » que les 
collègues ne manqueront pas d’apprécier, pas plus 
d’ailleurs que les parents d’élèves !
Ainsi, remplir un bulletin trimestriel devient un 
véritable parcours du combattant !
Les enseignants devront désor-
mais y faire figurer les moyennes, 
les appréciations, les éléments 
de programmes traités pendant 
la période... et en fin de cycle, 
valider les compétences !
Ces éléments nécessiteront au 
moins trois ou quatre pages ! 
Mais, économie oblige, l’adminis-
tration risque fort de n’imprimer 
que le strict minimum...
Et le reste alors ? Et bien, il est dit que, grâce à 
l’application Livret Scolaire Unique, les parents et 
responsables légaux pourront avoir accès au livret 
de leur(s) enfant(s). 
Et c’est encore là que le bât blesse... En effet, il ne 
fait aucun doute que son accessibilité via une appli-
cation numérique n’est pas garante d’égalité entre 
les familles.
Il a été déjà constaté que, même si les outils
numériques sont maintenant assez largement 
répandus, leur usage reste très inégalitaire. Ce sont 
bien évidemment les familles les plus défavorisées 
qui les maîtrisent le moins bien, ce qui signifie que 
ces familles risquent fort de ne pas avoir accès au 
LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique) de leur(s) 
enfant(s) ! Un comble pour un dispositif censé aider 
les parents à mieux comprendre ce que font leurs 
enfants et ce sur quoi ils sont évalués !
On pourra finalement s’interroger sur l’utilité d’un 
tel livret :
u  Que va-t-il donc apporter aux parents et aux

enfants, puisque, en tout état de cause, dans cette 
trentaine de bilans annoncés, il ne sera pas fait 
état des progrès ni de l’évolution de l’élève ?

u  Ce livret ne serait-il pas plutôt une manière de 
vérification, par l’administration, de la mise en 
conformité des enseignants avec les programmes 
et injonctions des institutions ?  

u  Ne serait-ce pas aussi une façon de montrer aux 
parents, qui ne verront que des cases cochées, 
que l’école remplit bien les missions qui lui ont 
été assignées ?

Le LSUN s’inscrit dans la même logique que le LPC 
(Livret Personnel de Compétences), mais en bien 
pire, car il regroupe une multitude d’informations 
qui vont des compétences du socle commun aux 
PPRE ou PAP, bref, un véritable CV de l’enfant, voire 
un casier scolaire !
Le Ministère affirme que les données regroupées 
dans cette application numérique ne pourront être 
accessibles qu’aux familles. Mais le doute subsiste 
et subsistera jusqu’à ce qu’il donne de véritables 

garanties quant à l’accession et 
l’utilisation de ceux-ci par d’autres 
utilisateurs, et ce, pour quelque rai-
son que ce soit !
Le stockage des données étant 
centralisé et leur transit insuf-
fisamment sécurisé, rien ne 
permet de garantir qu’un dé-
tournement frauduleux des 
données soit impossible.

En tout état de cause, ce LSUN, mis en application à 
la va-vite et sans concertation avec les personnels, 
(tout comme la réforme !) va encore dégrader les 
conditions de travail des enseignants. Sa mise en 
œuvre constitue une surcharge de travail en leur
imposant des opérations de saisies fastidieuses. 
Dans la droite lignée de la réforme, il restreint leur 
liberté pédagogique et les oblige à utiliser un outil 
dont ils ont du mal à trouver le sens et l’usage dans 
leurs pratiques professionnelles.

Le SNCL-FAEN ne saurait accepter une nouvelle 
dégradation des conditions de travail.
Notre Ministre avait envisagé la suppression des 
notes au collège, mais elle était finalement revenue 
sur cette décision sous la pression des parents et des 
enseignants. 
Or, en observant bien ce LSUN, on s’aperçoit que 
les notes n’auront finalement aucune importance 
dans les différents bilans... 
Toujours aux côtés des professeurs, le SNCL-FAEN 
demande que soit démontrée la plus-value apportée 
par ce nouvel outil. Faute de quoi, il devrait dispa-
raître aussi vite qu’il est apparu !

« Voilà donc un outil 
simple et précis que les 
collègues ne manqueront  

pas d’apprécier, pas 
davantage que les 
parents d’élèves ».
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Lycées

Nous l’évoquions déjà dans notre bulletin de 
mai-juin dernier, les politiques avaient alors 
été conduits à vouloir assurer la sécurité dans 
nos établissements scolaires à l’image de 
Laurent Wauquiez président de la grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui, dès avril 2016 a 
voulu davantage de sécurité dans les lycées.
L’actualité oblige à reprendre ce dossier. 
N’oublions pas qu’un attentat terroriste avait 
déjà été perpétré dans un établissement 
scolaire par Mohamed Mera et que l’on a 
recensé de nombreuses intrusions dans les 
lycées en 2014/2015 et plusieurs introductions
d’armes en 2015/2016.
Mais, plus récemment en octobre, une 
nouvelle attaque a frappé le lycée profession-
nel Hélène Boucher, à Tremblay-en-France.
Attaque lors de laquelle le proviseur a été 
blessé. 
Plusieurs dizaines d’individus ont réussi à semer 
le désordre à l’intérieur du bâtiment. Quatre
engins incendiaires ont été projetés sur les 
grilles. D’après une source policière, un cocktail
Molotov a même été lancé à l’intérieur du
lycée. Ces faits s’inscrivent dans un contexte
d’insécurité croissante et se démultiplient. 
Au lycée d’application de l’ENNA de Saint-
Denis ce sont le proviseur et son adjointe qui 
ont été violemment agressés par un lycéen de 
15 ans !
Le ministère et sa ministre réprouvent tota-
lement ces agressions dont sont victimes les

proviseurs et personnels d’éducation. Mais 
dans les faits que se passe-t-il réellement ? Ce 
n’est pas avec des paroles que seront sanctua-
risés les lieux d’enseignement.
Comment empêcher les violences urbaines de 
se propager ainsi dans les lycées ?
Certains établissements comme le lycée de
Tremblay-en-France sont particulièrement
exposés et les actes de violence s’y répètent :
troisième épisode de violences en l’espace 
de dix jours dans le lycée. Le 7 octobre 
plusieurs dizaines de personnes s’étaient 
massées devant l’établissement, armées de 
barres de fer et de projectiles. Deux voitures 
avaient été incendiées à ses abords. 
Certes, les enseignants peuvent faire jouer leur 
droit de retrait mais cela n’est ni suffisant, ni 
satisfaisant ! Les moyens demandés n’arrivent 
pas ! 
Au lycée Sonia Delaunay de Villepreux (78), 
des travaux de sécurisation ont été réalisés 
cet été. Un premier investissement d’urgence 
de 47.000 euros a été financé par la Région 
avant des travaux de plus grande ampleur 
prévus l’an prochain.
Le lycée Sonia Delaunay qui accueille près 

Quelle sécurisation face aux 
violences urbaines ?

Pascal OLLIER

Les événements dramatiques se succèdent dans 
les lycées et révèlent des failles graves dans leur 

sécurité. Le lycée est un sanctuaire de la République et 
on y vient pour apprendre ! 

4
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de 800 élèves a dû engager d’urgence des 
travaux de sécurisation, car le parvis qui sert 
d’entrée aux élèves n’était pas délimité de l’es-
pace public et de par sa grande façade vitrée, 
le bâtiment était vulnérable.
Les agressions survenues à la Grande-Borne à 
Viry-Châtillon dans l’Essonne le 8 octobre der-
nier où quatre agents de police qui effectuaient 
une mission de surveillance à un feu rouge, en 
zone d’éducation prioritaire ont été visés par 
une dizaine de personnes “cagoulées” qui ont 
incendié leurs deux véhicules, montrent toute 
l’urgence de la situation ! Les cocktails
incendiaires lancés ont brûlé grièvement trois 
des personnels de police !
Le SNCL-FAEN s’alarme d’une telle situation 
qui risque de s’étendre et gagner davan-
tage de lycées. Les moyens supplémentaires
demandés par nos collègues exerçant en ZEP 
restent lettre morte et l’institu-
tion ne semble pas mesurer la 
gravité de la situation même si 
elle fait preuve d’une certaine 
empathie.
Dans l’académie de Lyon aussi 
ce sont des policiers qui ont été 
pris à partie par une quarantaine de jeunes le 
20 octobre dans la banlieue de Venissieux, 
quartier des Minguettes.
Ces violences interviennent dans un contexte 
d’exaspération des forces de l’ordre en France, 
mais ces exaspérations gagnent également les
professeurs et proviseurs de lycées qui sont, 
eux aussi, en première ligne !
A ces actes de violence s’ajoute le risque 
élevé de menace terroriste : les établissements 
scolaires doivent donc faire face à la nécessité 
de se sécuriser davantage. 
Le budget sécurité a donc souvent augmenté 
dans les régions et les exercices de mise en 
sûreté se multiplient.

La réponse du ministère : les PPMS
Appelés PPMS, des plans particuliers de mise 
en sûreté face aux risques majeurs ont été créés 
par la circulaire du 29 mai 2002. Mais afin 
de prendre en compte les nouvelles évolutions, 
la circulaire interministérielle du 25 novembre 
2015 (ministère de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
ministère de l’Intérieur et ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie) en a redéfini les objectifs et les
modalités… Ces PPMS donnent lieu à des 
exercices de mise en sûreté.
L’exécution de ces exercices dans les lycées 
consiste souvent à :
-  Verrouiller les accès des locaux scolaires.
-  Simuler un appel aux forces de l’ordre et aux 
services de secours.

-  Simuler une barricade devant les portes des 
locaux retenus.

-  Adopter une posture de protection (élèves et 
enseignants assis ou allongés).

-  Adopter un comportement adapté (silence
absolu).

On voit bien la limite de ce dispositif face à la 
violence et à la détermination 
des terroristes ou la multiplica-
tion des violences urbaines. Ce 
sont le plus souvent des procé-
dures ne visant qu’à rassurer 
parents, élèves et enseignants 
… qui ne sont pas dupes !

Alors comment sécuriser les lycées qui sont
souvent pris au piège de ces violences urbaines 
ou terroristes ? Moyens supplémentaires ?  
Installations sécurisées (portique/filtrage/tour-
niquets) ? Ou plans de mise en sûreté en cas 
d’attaque ?
Aucune de ces mesures ne semble ni adaptée, 
ni efficace, ni suffisante ! 
Il est regrettable que nous en soyons arrivés 
à ce constat, qu’il ait fallu attendre d’être 
confrontés à une situation critique aujourd’hui 
qui risque d’empirer encore au vu du contexte 
social qui se dégrade pour que l’Etat réagisse !
Il semble probable que cela soit le fruit d’un 
certain laisser-aller, nos dirigeants ayant de-
puis trop longtemps choisi d’ignorer ce que 
les collègues sur le terrain ne cessaient de 
dénoncer... Aujourd’hui il est bien tard pour se 
rendre compte de l’étendue du problème. 
Le SNCL-FAEN continuera à défendre les
intérêts des personnels en exigeant une réelle 
sécurisation des établissements et de leurs 
abords.

« Professeurs 
et proviseurs, 

eux aussi sont en 
première ligne ! »
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Dossier

Les enquêtes internationales ont le mérite d’exister. 
Elles sont un excellent tableau de bord mais elles 
ne sont que cela.
Parmi les plus connues, PISA qui à l’origine, a 
été mise en œuvre par les gouvernements des 
pays de l’OCDE pour leur 
propre usage, est deve-
nue au fil du temps un ins-
trument politique majeur 
d’évaluation d’un système 
éducatif puis de com-
paraison avec d’autres 
pays.
Ces enquêtes sont aussi 
devenues un moyen d’in-
fluencer fortement, voire 
modifier en profondeur, les systèmes éducatifs 
afin qu’ils se conforment à des modèles écono-
miques spécifiques.
Le fait que PISA soit conçue par une organi-
sation d’obédience libérale, l’OCDE, ne peut 
être étranger à la conception de l’enquête ni 
aux conclusions qu’elle vise à en tirer dans le 
but d’unifier les différents systèmes éducatifs et 
d’agir sur la formation des jeunes des différents 
pays pour le plus grand profit de leurs systèmes
économiques.
Nous avons choisi ici de ne citer que deux de 
ces enquêtes, PISA et TIMSS, parce qu’elles sont 
dans l’actualité, mais il en existe d’autres. 

Enquêtes
1. Celle de PISA est réalisée par l’organisation 
de coopération et de développement écono-
mique (OCDE) et sonde tous les 3 ans les perfor-
mances des systèmes éducatifs. Elle sert aussi 
de référence aux gouvernements. 

•  Que mesure PISA ? 
Ce « programme international pour le suivi des 
acquis des élèves » évalue à période régulière, 
depuis 2000, les connaissances et compétences 
des élèves de quinze ans.

Trois domaines sont testés : 
compréhension de l’écrit, 
culture mathématique 
et culture scientifique. A 
chaque édition, l’un de 
ces domaines dit « domi-
nant » est plus particuliè-
rement évalué. En 2015, 
c’est le tour de la culture 
scientifique que l’on pour-
ra comparer à 2006.

•  Qui participe ?
Les tests sont passés par plus de 540 000 jeunes 
dans plus de 70 pays. 

•  Quels tests ?
Il ne s’agit pas de restituer des connaissances 
comme pour un contrôle scolaire mais de 
démontrer sa capacité à les utiliser dans des si-
tuations de la vie quotidienne. Par exemple, il 
n’est pas demandé de réciter la différence entre 
une bactérie et un virus mais d’utiliser ce type 
de connaissance pour « réfléchir comme un
scientifique ».
  2. L’enquête de TIMSS est coordonnée par 
l’association internationale pour l’évaluation 
des performances scolaires. Elle est conduite 
tous les 4 ans depuis 1995 et évalue les 
performances des élèves en mathématiques 
et en sciences. TIMSS évalue les élèves sur 
des exercices scolaires, (à la différence de 
PISA).

Enquêtes
internationales : 

quel crédit leur accorder ?
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  L’objectif premier de cette enquête est de 
contribuer aux recherches sur l’enseignement 
des maths et des sciences, en renseignant les
professeurs sur les pédagogies qui fonctionnent.

Une enquête donc plutôt orientée vers les ensei-
gnants alors que PISA est réalisée en direction 
des décideurs politiques.
Vingt ans après sa création, 57 pays et 7 entités 
territoriales ont pris part à TIMSS 2015, soit 
quelque 600 000 élèves évalués. 
Cette année la France a participé pour la pre-
mière fois avec des élèves de CM1 (environ 10 
ans) et pour la deuxième fois avec des élèves 
de terminale S.

Le cru 2015 – Résultats 
A. TIMSS

-   Asie du Sud-est : loin devant comme c’est le 
cas depuis 20 ans. L’écart avec les autres pays 
performants s’accroit avec l’âge des élèves.

Dans l’enseignement primaire, de nombreux 
pays ont amélioré leurs résultats en maths. Ils ont 
aussi réduit l’écart entre les bons et les faibles.
Dans l’enseignement secondaire, le constat est 
moins positif. Toutefois, la différence de niveau 
entre filles et garçons s’est considérablement 
réduite. Cependant les garçons sont toujours 
plus nombreux à s’orienter vers des études 
scientifiques.
-   France : près de 45 % d’élèves français sont 
dans le groupe des plus faibles des pays eu-
ropéens alors qu’ils ne sont que 11 % à faire 
partie des meilleurs.

En mathématiques, la France est en-dessous 
de la moyenne attendue alors que Singapour
domine encore une fois.

B. PISA

Rendue publique le 6 décembre 2016, l’en-
quête PISA 2015 se caractérise par un seul 
mot, stabilité.
Les résultats de la France se maintiennent alors 
que 11 pays ont vu leurs performances se 
détériorer.

En sciences, les performances des élèves de 15 
ans sont identiques à celles de 2006. 
En maths, le score est stable par rapport à 2012, 
au niveau de la moyenne des pays de l’OCDE. 
L’écart de score entre filles et garçons s’est 
réduit et la proportion de garçons en difficulté a 
augmenté plus rapidement que celle des filles.
En compréhension de l’écrit, on enregistre des 
progrès par rapport à 2009. La France se situe 
au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE.
Coordonnée par l’OCDE, l’enquête PISA 
prône logiquement les valeurs de cette organi-
sation internationale libérale, en particulier les
pédagogies de projet. 
Or, ici, apparaît l’une des critiques fortes faites 
à PISA : les élèves de 15 ans seraient en quelque 
sorte formatés, programmés pour devenir de
parfaits petits ambassadeurs de la culture
libérale.

Quels enseignements tirer 
de ces enquêtes 2015 ?
Les résultats de PISA 2015 ne prennent pas en 
compte les effets de la politique du quinquennat
actuel, dont les réformes sont intervenues à
partir de 2013.
C’est donc à partir de 2021 que pourra
notamment être évaluée la réforme du collège.

Ce qui n’a pas empêché l’actuelle ministre de 
l’Education nationale de défendre son bilan,
argumentant que la France avait « entrepris 
son choc PISA », s’était dotée des outils néces-
saires à redresser la barre, mettant en avant 
« la Refondation, les créations de postes, 
les mesures d’amélioration de la condition 
enseignante ».
Lorsqu’elle déclare que les réformes péda-
gogiques qu’elle a mises en œuvre sont 
« en parfaite adéquation avec les recomman-
dations de l’OCDE », la ministre  corrobore 
ce que le SNCL-FAEN a déjà dénoncé, à
savoir la porosité entre les recettes éducatives
préconisées par l’OCDE, et ce qui est mis en
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Dossier
Comparaison
n’est pas raison
Si l’on considère que les résultats des enquêtes 
internationales de type PISA reflètent seulement 
les efforts fournis par les pays sans donner 
une image complète d’un système éducatif, on
acceptera facilement l’idée qu’elles ne sont 
qu’un parmi plusieurs outils capables de guider 
les décideurs dans leur prise de décision. 
Par ailleurs, du fait même de leur très grande 
audience, les informations qu’elles contiennent 
sont souvent prises pour argent comptant,
aidées en cela par le peu de remise en cause 
qui est faite de ces données.
Prenons un seul exemple : le choix a été fait de 
faire passer des tests aux élèves de 15 ans. Or, 
en France, cette catégorie recouvre une grande 
diversité de situations scolaires.
Ainsi, pour PISA 2012, l’échantillon d’élèves 
français comptait 5 700 élèves scolarisés dans 
des types de classes différentes (de la 4e à la 
1ére), dans des établissements différents (collège, 
lycée général ou professionnel...) et de séries 
différentes. Une réalité qu’il convient de prendre 
en compte dans l’analyse des résultats.
Le CNESCO (conseil national d’évaluation du 
système scolaire) pointe dans un récent rapport 
plusieurs arguments qui illustrent la nécessité 
de faire preuve de prudence dans la prise en 
compte des résultats de ces enquêtes. Outre le 
fait qu’il existe des marges d’erreurs qu’il ne 
faut pas négliger, il est évident que tous les 
pays ne sont pas comparables entre eux et qu’il 
faut aussi tenir compte des aspects culturels et 
civilisationnels.
Par exemple, à Singapour, pays en tête de 
nombreuses évaluations, il faut noter le niveau 
d’engagement des parents dans l’éducation de 
leurs enfants ainsi que du niveau d’ambition du 
système éducatif, deux paramètres fort différents 
en France.
A noter aussi que des réformes entreprises 
dans un pays peuvent servir d’exemple de ce 
qu’il ne faut surtout pas faire dans d’autres : 

place en France pour se conformer à ce qui se 
fait dans la plupart des pays de l’OCDE. Une 
connivence étonnante entre une organisa-
tion très libérale et un gouvernement que ses
adversaires politiques trouvent très à gauche.
La ministre ose un argument encore plus 
discutable, comme celui des programmes. 
Prétendre que les seuls programmes de 
2008 (surtout si l’on sous-entend que ceux 
de 2016 auront des incidences différentes), 
sont la cause de l’échec de nos élèves n’est 
pas sérieux. 

Ce qui en revanche doit être porté au passif des 
responsables politiques des quinquennats précé-
dents, ce sont les fermetures de postes d’ensei-
gnants, l’abandon de la formation initiale, les 
baisses de budget de l’Education alors qu’ailleurs 
les pays investissaient dans l’Education.
En revanche, la ministre est lucide sur ce qui fait 
le mal français : le niveau très inégalitaire de son 
système éducatif et a fortiori son incapacité à 
réduire les inégalités déjà existantes. La propor-
tion de bons élèves reste stable et supérieure à 
la moyenne des pays de l’OCDE. En revanche 
la part des élèves en difficulté a augmenté
légèrement en 2015 (22 % contre 21 % en 2006).
Le constat est bien connu : notre système édu-
catif n’arrive pas à faire réussir 20 à 30 % des 
élèves, précisément ceux de l’Education priori-
taire. Au fil du temps, cette politique s’est révélée 
inefficace pour réduire les écarts entre les élèves 
faibles et les forts. Malgré les promesses faites 
de donner davantage de moyens aux popula-
tions scolaires les plus fragiles. 
Il est exact que le choix de la voie profession-
nelle reste trop souvent un choix par défaut, 
et qu’il faut entreprendre une réelle valorisa-
tion des filières professionnelles. Toutefois, le
modèle défendu par cet organisme internatio-
nal (et récemment adopté par la France) fondé 
sur la pédagogie de projet, l’autonomie des 
établissements, confère aux disciplines et à la 
connaissance un caractère utilitariste que le 
SNCL-FAEN n’approuve pas.
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la Suède dégringole dans les résultats PISA 
parce qu’elle a entrepris il y a quelques années 
une réforme de la carte scolaire laissant aux
parents le libre choix de l’école de leurs en-
fants. Une vraie mauvaise idée...

Le système éducatif
français : 
perspectives d’avenir
On l’a vu, au pays de l’Ecole Républicaine les 
inégalités progressent.
Le système français est caractérisé par la
multiplicité des écarts :
 -  entre les élèves favorisés et défavorisés,
 -  entre immigrés et autochtones,
 -  entre élèves des lycées professionnels et les 

autres...
Ces 2 enquêtes nous enseignent que les pays les 
plus performants (Estonie, Finlande, Canada ...) 
sont des pays qui ont massivement investi dans 
3 domaines :
 -  la formation initiale et continue,
 -  la valorisation du métier, socialement,

financièrement,
 -  l’attractivité du métier.
On observe aussi que 
les plus performantes 
des politiques éducatives 
sont celles qui ont été réa-
lisées dans la continuité, 
au-delà d’une décennie 
grâce à un consensus 
dépassant les clivages 
politiques partisans. En 
France, ce sont les réformes idéologiques, au gré 
des alternances politiques qui prévalent. Il faut y 
mettre fin.

Le SNCL-FAEN a toujours été très circonspect 
avec les enquêtes internationales de type PISA, 
considérant que si elles pouvaient donner une 
image (certes partiale et partielle) du système 
éducatif français dans un domaine précis 
(sciences, mathématiques, compréhension de 

l’écrit), il serait dangereux de leur attribuer une 
trop grande importance.
Contrairement à certaines organisations syndi-
cales de notre pays (UNSA, SGEN-CFDT,...) qui 
semblent s’accommoder des recommandations 
de l’OCDE, puisqu’elles préconisent le renforce-
ment de la Refondation, la pédagogie de projet, 
l’autonomie, le SNCL-FAEN affirme à nouveau 
qu’il faut aller dans une autre direction ; 
-   investir massivement sur le primaire afin que 

les premières difficultés des élèves puissent 
être prises en charge dès leur apparition, être 
traitées par des équipes pluri professionnelles 
dans des groupes à effectifs réduits. Toutefois,
cela ne saurait se faire au détriment des 
collèges et des lycées.

-   investir dans la formation des enseignants en 
développant la professionnalisation ;

-   enfin revaloriser l’enseignement professionnel 
afin que l’orientation choisie représente non 
plus une voie de relégation mais une voie de 
réussite professionnelle ; 

-   et surtout reconnaître au métier d’enseignant 
toute sa valeur en revalorisant la fonction
socialement et financièrement par un réel effort
budgétaire.

Voici certains des chan-
tiers qui s’offrent à tout 
responsable politique 
qui voudrait entre-
prendre une rénova-
tion profitable de notre
système éducatif.
Les premiers échos d’une 
campagne électorale qui 

débute ne sont pas rassurants...
Le SNCL-FAEN est prêt à défendre cette vision 
de l’enseignement et de l’éducation par tous les 
moyens.

Jean-Denis Merle

PISA : Programme International pour le Suivi des
acquis des élèves.
TIMSS : Evaluation internationale en mathématiques 
et sciences.
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  Promotions de grades et de corps 

Promotions de grade : accès à la 
hors classe
• Certifiés, PLP, CPE, professeurs d’EPS
La procédure utilisée les années passées est reconduite. 
Il n’y a pas lieu de faire acte de candidature : 
peuvent accéder à la hors classe de leur corps tous 
les collègues classés au moins au 7ème échelon au 31 
décembre 2016. 
La constitution des dossiers se fera exclusivement par 
l’outil de gestion internet « I-Prof ». 
Tous les personnels promouvables seront informés 
individuellement qu’ils remplissent les conditions 
statutaires par message électronique via I-Prof. 
Vous serez invité à compléter votre dossier. Les 
critères d’appréciation sont les suivants : la notation, 
l’expérience et l’investissement personnels (parcours 
de carrière, parcours professionnel, formations et 
compétences). 
Ce sont les académies qui établissent les barèmes et 
les disparités entre elles sont grandes dans ce qu’elles 
prennent en compte.

• Agrégés
La note de service confirme la procédure employée 
l’an passé : absence de candidature et utilisation
d’I-Prof.
La constitution des dossiers se fait exclusivement 
sur I-Prof, vous pourrez accéder à votre dossier de 
promotion pour l’actualiser et l’enrichir (formations 
suivies, responsabilités pédagogiques …).
Le recteur sélectionne les enseignants suivant un 
barème académique pour les proposer au ministère 
après avis de la CAPA.
Puis le ministère constitue un tableau d’avancement 
unique suivant un barème national qui sera soumis 
à un groupe de travail les 27 et 28 juin et à la 
CAPN du 29 juin 2017, les résultats seront publiés 
sur SIAP. 

Chaires supérieures : 
promotion d’échelon
La CAPN d’avancement d’échelon se tiendra le 21 
février 2017.

Passage du Grand choix Choix Ancienneté

1er au 2e 
échelon

3 mois

2e au 3e 
échelon

9 mois

3e au 4e 
échelon

1 an

4e au 5e 
échelon

2 ans 2 ans 6 mois

5e au 6e 
échelon

2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

6e au 7e 
échelon

2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

7e au 8e 
échelon

2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

8e au 9e 
échelon

2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

9e au 10e 
échelon

3 ans 4 ans 5 ans

10e au 11e 
échelon

3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Agrégés : promotion d’échelon
La CAPN d’avancement d’échelon se tiendra du 
21 au 23 février 2017, les barres s’établissent par 
discipline avec des notes qui ont été harmonisées 
toutes disciplines confondues.

Pour la dernière fois, l’avancement d’échelon 
en classe normale se fait sur la base du tableau 
ci-dessous :
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Promotion de corps :  
listes d’aptitude

• Accès au corps des agrégés
Les candidats doivent être en activité dans le second 
degré ou dans l’enseignement supérieur, mis à 
disposition d’un autre organisme ou administration 
ou en position de détachement. Etre âgés de 
40 ans au moins au 1er octobre 2016, justifier à 
cette même date de dix années de services effectifs 
d’enseignement, dont 5 dans leur corps. 

Les dossiers de candidature doivent comporter :
-  un curriculum vitae,
-  une lettre de motivation complémentaire au 

curriculum vitae. Cette lettre et le dossier qui va 
avec doivent montrer que le candidat a besoin de 
l’agrégation pour poursuivre ses activités.

L’élaboration de ces deux contributions sera fera 
en ligne lors de la saisie de la candidature dans 
l’application internet I-Prof (rubrique : les services).

•  Accès aux corps des certifiés (Décret n° 72-581) 
et des professeurs d’EPS (Décret  n° 80-627)

Cette procédure concerne les personnels en activité 
dans les académies, y compris ceux qui sont affectés 
dans un établissement de l’enseignement supérieur, 
les PEGC détachés en France, les personnels en 
réadaptation ou en réemploi dans un établissement 
du CNED, les PLP. 

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au 
moins au 1er octobre 2016. Ils doivent faire acte de 
candidature auprès de leur académie par le système 
d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) 
accessible sur internet à l’adresse :
http://bit.ly/1brZsbB

Les candidatures devront être 
saisies du 3 au 27 janvier 2017.

- Accès aux corps des certifiés (Décret n° 72-581) et des professeurs 
d'EPS (Décret  n° 80-627) 

 
Cette procédure concerne les personnels en activité dans les académies, y compris 
ceux qui sont affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur, les PEGC 
détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un 
établissement du CNED, les PLP.  
 
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2016. Ils doivent 
faire acte de candidature auprès de leur académie par le système d’information et 
d’aide pour les promotions (SIAP) accessible sur internet à l’adresse : 
http://bit.ly/1brZsbB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recrutement   2017   
 
2nd degré 
 
Le ministère de l’Education nationale annonce 17 960 postes ouverts aux concours 
externes et 3ème concours de recrutement de professeurs et de CPE. 
 
 
Postes mis aux concours 
 

Concours 
2017 Externe Interne Réservé 3ème concours 

Agrégation 1 975 (1) 975 / / 

CAPES 7 315 835 1 075 350 

CAPEPS 800 70 94 / 

CPE 320 70 87 / 

CAPET 630 85 209 40 

CAPLP 1 920 315 785 10 

TOTAL 12 960 2 350 2 250 400 
 
Pour  connaître la répartition par discipline : contacter le SNCL 
 
(1) Dont 55 pour l’agrégation externe spéciale réservée aux seuls titulaires d’un 
Doctorat. 
 
Pour les concours externes, les mathématiques (2 049 postes), les lettres modernes 
(1 501 postes) et l’anglais  (1 494 postes) restent les disciplines qui recrutent le plus. 
  

 

  Recrutement 2017   
2nd degré
Le ministère de l’Education nationale annonce 
17 960 postes ouverts aux concours externes et 3ème 
concours de recrutement de professeurs et de CPE.

Postes mis aux concours
Au-delà de l’effet d’annonce, il convient de ne pas 
confondre créations de postes et nombre de postes mis 
aux différents concours. En effet, le nombre de créations 
de postes est de 2 804 seulement dans le second degré.

Concours 
2017

Externe Interne Réservé 3ème 

concours

Agrégation 1 975 (1) 975 / /

CAPES 7 315 835 1 075 350

CAPEPS 800 70 94 /

CPE 320 70 87 /

CAPET 630 85 209 40

CAPLP 1 920 315 785 10

TOTAL 12 960 2 350 2 250 400

Pour connaître la répartition par discipline : contacter le SNCL.

Pour les concours externes, les mathématiques (2 049 
postes), les lettres modernes (1 501 postes) et l’anglais 
(1 494 postes) restent les disciplines qui recrutent le 
plus.

La tendance est toutefois à la diminution des postes 
offerts aux concours externes en faveur des concours 
internes et réservés.

Au CAPES externe, c’est le cas en particulier avec 
une diminution en italien (-20 %), en arts plastiques 
(- 17,4 %), en documentation (- 13,9 %), en éducation 
musicale (- 9,1 %), et en philosophie (- 9,1 %).

Au 3ème concours, l’augmentation du nombre de 
postes offerts est principalement au profit des lettres, 
de l’anglais, de l’espagnol et des mathématiques. 
Les ratios varient beaucoup d’une discipline à l’autre, 
mais il y a en moyenne 5 candidats pour 1 poste du 
CAPES externe. 

1er degré
La répartition des 13 031 postes offerts aux concours 
de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) pour 
la session 2017 n’est pas encore connue au moment 
où nous rédigeons cet article. 

(1) Dont 55 pour l’agrégation externe spéciale réservée aux seuls titulaires d’un Doctorat.
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 Quelques dates repères 
 dans les opérations de gestion

MUTATIONS
PHASE INTER-ACADÉMIQUE
•  9 janvier – 27 janvier 2017 : groupes de travail 

académiques sur la vérification des vœux et 
barèmes.

•  Du 30 janvier au 3 février 2017 : examen 
en groupes de travail des demandes «postes 
spécifiques ».

•  16 février 2017 : date limite pour les demandes 
tardives de participation, d’annulation et de 
modifications.

•  Du 28 février au 10 mars 2017 : CAPN et FPMN 
pour le mouvement inter académique.

•  A partir du 28 février 2017 : les résultats du 
mouvement inter académique sont affichés sur 
I-Prof au fur et à mesure.

PHASE INTRA-ACADÉMIQUE
(dates préconisées par la DGRH)
•  du 13 au 31 mars : ouverture des serveurs 

académiques pour la formulation des vœux.

AUTRES OPÉRATIONS :
•  17 janvier 2017 : CAPN sur la révision des notes 

PRAG.
•  21 février 2017 : CAPN sur l’avancement 

d’échelon des chaires supérieures.
•  du 21 au 23 février 2017 : CAPN sur l’avancement 

d’échelon des agrégés.

Edward Laignel

 
 Vademecum du non-titulaire : épisode 1.

Le ministère de la Fonction publique vient de 
publier un vademecum à l’attention des personnels 
employés comme contractuels ou non-titulaires 
de la Fonction publique et donc par là-même des 
enseignants de l’Education nationale.
Ces grands points font suite aux textes d’août 
2016, qui toilettent et modifient des circulaires 
ou des textes plus anciens.
Ces textes très précis éclaircissent également et 
spécifient les fonctions et activités que doivent
remplir ces agents, nos collègues dont le 
SNCL-FAEN a toujours pris la défense. Les droits 
qui s’ouvrent à eux sont également explicités et 
cadrés par des décisions de jurisprudence qui 
vont dans le bon sens.
Nous vous présenterons dans une série d’articles 
les aspects essentiels du statut qui régit nos collè-
gues, dont le SNCL-FAEN a toujours soutenu que 
l’Education fonctionnerait encore beaucoup plus 
mal, s’ils n’existaient pas…

Ce vademecum précise, en préambule, ce que 
notre syndicat a toujours défendu, c’est-à-dire 
une sécurisation des parcours et une amélioration
des droits individuels et collectifs de tous les agents.
Ceci est de nature à rassurer nos collègues, qui 
ont précédemment connu une grande précarité 
et se sont sentis à bien des égards considérés 
comme des enseignants de seconde zone.
Tout n’est pas gagné en effet car le texte stipule 
que les emplois pérennes doivent être occupés 
par des titulaires. Cela va cependant dans le 
sens de ce que martèle le SNCL-FAEN : les non-
titulaires doivent avoir pour objectif professionnel 
l’obtention de concours de l’enseignement, qu’ils 
soient internes ou réservés, s’ils existent dans les  
disciplines en question. 
Conditions de recrutement : selon le texte, elles 
sont quasiment les mêmes que pour les titulaires, 
c’est-à-dire un minimum d’une licence (ou bac +2
pour certaines disciplines très spécifiques) ; les 
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collègues sont dits de catégorie 2, au-delà de 
ces diplômes les non-titulaires sont appelés de 
catégorie 1.
Il n’existe aucune condi-
tion de nationalité pour 
être recruté comme 
contractuel, seul l’inté-
rêt du service permet-
tra à l’administration 
de décider ou non de 
l’emploi d’un contractuel 
étranger, ainsi que ses 
diplômes bien sûr.
Le cas des réfugiés 
est également abordé. En effet, comme tous les 
autres candidats à un poste de non-titulaire/ 
contractuel ceux-ci se doivent d’être en position 
régulière par rapport au service national dans 
leurs pays d’origine et de jouir de leurs droits 
civiques.
Il est cependant prévu que la condition relative au 
service national ne soit plus un obstacle et que la 
jouissance des droits civiques soient appréciée à 

l’aune de la réglementation française.
Quoiqu’il en soit, le texte insiste sur ce sur quoi le 
SNCL-FAEN ne cesse d’attirer l’attention en haut 

lieu depuis des années : 
l’obligation faite à l’ad-
ministration de conver-
tir un contrat en CDI, 
lorsque le non-titulaire/ 
contractuel justifie d’une 
ancienneté suffisante, 
c’est à dire 6 ans révolus 
à la signature du CDI. 
Nos militants sont en 
effet régulièrement ap-

pelés par des contractuels adhérents ou sympa-
thisants en détresse, car les services des différents 
rectorats leur opposent parfois une fin de non-
recevoir lorsqu’il s’agit de signer le précieux sé-
same. 

Un bon conseil alors à nos collègues contractuels : 
contactez le SNCL-FAEN.

Sophie Coquilhat Brocq de Haut

 
 Valoriser l’éducation à la citoyenneté 
 dans la vie scolaire

Dans les EPLE, l’éducation à la citoyenneté est 
devenue incontournable. Présente dans les
circulaires de rentrée, dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, dans 
la loi de refondation de l’école, cet apprentissage 
est transversal et sa mise en œuvre concerne tous 
les acteurs des établissements scolaires. 

Le système représentatif
Le système représentatif permet aux élèves de 
participer aux différentes instances de l’établisse-
ment par le biais de leurs représentants.
Il vise aussi à les initier à la vie démocratique et 
constitue donc un élément essentiel de l’éducation 
à la citoyenneté.
Les décrets n° 2016-1228, 2016-1229 de 
septembre 2016 relatifs aux modalités des élections 

des représentants lycéens et les compétences 
du conseil de vie lycéenne (CVL) et la circulaire 
2016-140 n° 2016-140 du 20 septembre 
2016 sur la co-position et le fonctionnement des 
instances de la vie lycéenne apportent des 
changements dans le fonctionnement du système 
représentatif dans les EPLE.

Par ailleurs, le tout récent décret n° 2016-1631 
du 29 novembre et sa circulaire d’application  
n° 2016-190 du 7 décembre publiée au BO du 8 
décembre installent désormais des conseils de vie 
collégienne (CVC) dans tous les collèges.

En outre, les nouveaux textes parus entre septembre 
et décembre 2016 visent réellement à donner une 
impulsion à la vie collégienne et lycéenne et à leurs 
instances représentatives : le CVC et le CVL.
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Gageons que ces textes réglementaires ne consti-
tuent pas une fois de plus une accumulation de
dispositions qui en pratique ne renforcent pas effec-
tivement la légitimité de la représentativité des élèves. 
En effet, l’appropriation collective de cette dimension 
citoyenne réclame une attention au quotidien.
La mise en œuvre de la réforme du collège, 
l’apprentissage de la citoyenneté se fait notamment 
par le biais du parcours citoyen, de l’enseignement 
moral et civique (EMC), du parcours santé. 
Dans ce mode de fonctionnement et d’apprentis-
sage constituant une déclinaison de la Vie scolaire, 
le CPE se trouve fortement impliqué. Cependant, 
une question demeure : le Conseiller Principal 
d’Education, est-il suffisamment formé pour 
contribuer de manière efficace dans les EPLE à 
l’éducation à la citoyenneté ? 

Analyse du SNCL- FAEN
L’éducation à la citoyenneté constitue un fonde-
ment constitutionnel et s’appuie sur les principes 
de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 et la Constitution 1958. 
Elle englobe la dignité, la prévention de la vio-
lence sous toutes ses formes, l’apprentissage de la 
démocratie, le principe de la liberté individuelle, 

la laïcité, la solidarité, le respect de la loi. Parce 
qu’elle est incontournable, son apprentissage 
nécessite d’être transmis par des profession-
nels formés dans ce domaine. Par conséquent, il 
s’avère nécessaire de mettre en place à destination 
des CPE un accompagnement et une formation.

Le SNCL-FAEN exige :
-  la mise en place de formations pour les CPE, 

néophytes ou non, afin de développer leurs 
compétences dans le domaine de l’éducation 
à la citoyenneté et de les aider à maîtriser de
nouvelles pratiques professionnelles.

-  que les CPE ne soient pas considérés comme 
les seuls garants du fonctionnement du système 
représentatif, le travail collégial est à privilégier.

-  que les nouveaux textes parus entre septembre et 
décembre 2016 contribuent réellement à donner 
une impulsion à la vie collégienne et lycéenne et 
à leurs instances représentatives : le CVC et le 
CVL.

Pour conclure : pour pouvoir former les élèves qui 
sont les citoyens de demain, il est nécessaire que 
ceux qui les forment, les CPE, bénéficient d’une 
formation de qualité.

Laura Limot-Blocus

 
 L’Enseignement supérieur et la Recherche : 
 quelques analyses

Selon les derniers chiffres parus, ceux de 2014, 
la collectivité nationale a dépensé 29,2 milliards 
d’euros (Md€) pour l’enseignement supérieur, soit 
une progression de 0,3 % par rapport à 2013. 
Cette dépense a connu une forte croissance 
depuis 1980 : elle a été multipliée par 2,6 (en 
prix constants) avec une augmentation moyenne 
annuelle de 2,8 %. 
En 2014, la dépense moyenne par étudiant s’élève 
à 11 560 euros, soit près de 40 % de plus qu’en 
1980. Elle est maintenant équivalente à la dépense 
moyenne pour un élève du second degré (11 060 
euros en 2014). Le coût par étudiant est toutefois 

différent selon les filières de formation : il varie de 
10 800 euros en moyenne par an pour un étudiant 
d’université jusqu’à 14 980 euros pour un élève 
de CPGE. 
Le différentiel s’explique en grande partie par le 
taux d’encadrement pédagogique. Plus des deux 
tiers de cette dépense pour l’Enseignement supé-
rieur concerne le personnel. À la rentrée 2014, le 
nombre des personnels de l’Enseignement et de la 
Recherche dans l’Enseignement supérieur public sous 
tutelle du MENESR est de 91 000 enseignants. Les 
enseignants du second degré et les enseignants non 
permanents représentent respectivement 14 % et 23 % 
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de cet effectif. En dix ans, le nombre d’enseignants 
dans le supérieur a progressé de près de 5 %.
En consacrant 1,4 % de son PIB en 2012 à l’Ensei-
gnement supérieur, la France se situe un dixième 
de point au-dessous de la moyenne des pays de 
l’OCDE (1,5 %) et se positionne loin derrière les 
États-Unis (2,8 %), le Canada (2,5 %), et la Corée 
du Sud (2,3 %).

L’enseignement supérieur s’ouvre 
aux différents milieux sociaux 
et se féminise
La démocratisation de l’accès à l’Enseignement 
supérieur se poursuit : en 2014, 60 % des 20-24 
ans ont fait des études supérieures (diplômés ou 
non), contre 33 % des 45-49 ans.
Cette augmentation concerne tous les milieux 
sociaux. Mais un écart s’observe lorsque l’on  
s’intéresse à la part de diplômés : en moyenne, 
sur la période 2012-2014, 66 % des enfants 
de cadres ou de professions intermédiaires sont 
diplômés du supérieur contre 30 % des enfants 
d’ouvriers ou d’employés. 
Si les diplômes technologiques courts, tels que les 
BTS et DUT, s’avèrent peu sélectifs socialement, 
l’université hors IUT et les grandes écoles le sont 
beaucoup plus : 32 % des enfants de cadres sortent 
diplômés d’une grande école ou de l’université à un 
niveau Bac + 5 ou plus contre seulement 7 % des
enfants d’ouvriers. Plus de la moitié des étudiants sont 
des femmes (55 %). Largement majoritaires dans les 
filières universitaires de Lettres ou de Sciences hu-
maines (70 %) et dans les formations paramédicales 
ou sociales (84 %), les femmes sont minoritaires 
dans les formations les plus sélectives (CPGE, IUT). 
Elles restent particulièrement peu nombreuses, pro-
portionnellement, dans l’ensemble des filières scien-
tifiques. En 2014-15, elles ne représentent encore 
qu’un peu plus d’un quart (27 %) des effectifs dans 
les écoles d’ingénieurs. Enfin les femmes sont en plus 
faible proportion dans l’apprentissage (39 %). 
Plus nombreuses dans la population étudiante, 
les femmes sont également davantage diplômées 
que les hommes. Parmi les femmes sorties de
formation initiale entre 2011 et 2013, la moitié ont 
obtenu un diplôme de l’Enseignement supérieur, 

pour seulement 39 % des hommes. Les femmes 
diplômées de l’Enseignement supérieur détien-
nent plus souvent un diplôme de niveau Bac + 5
universitaire, alors que les hommes sont plus 
souvent diplômés d’écoles supérieures et de 
formations courtes (BTS ou DUT). 

Et le recrutement ?
Le mode de recrutement des enseignants dans 
les établissements d’Enseignement supérieur va 
devoir présenter beaucoup plus de clarté que 
ce qu’il a montré jusqu’à aujourd’hui. Que ce 
soit pour les Maîtres de Conférences (MCF) et les 
Professeurs des Universités (PR) mais également 
pour les PRCE/PRAG, les modalités de recrutements 
peuvent apparaître comme dysfonctionnelles. En 
cause notamment, le localisme et les recrutements 
arrangés par des comités de sélection ad hoc. Le 
SNCL-FAEN appelle à ce que ces modalités soient 
entièrement revues car elles pénalisent bon nombre 
de candidats de valeur qui ne trouvent pas de 
poste faute d’appartenir au bon réseau ou d’être le 
candidat « local ». 

Création de l’agrégation spéciale
Les difficultés d’insertion professionnelle des 
docteurs, mises en évidence par une note du centre 
d’analyse stratégique en 2010, n’ont pas conduit 
à une réflexion globale aboutie sur les parcours 
de l’Enseignement supérieur français. Pourtant, 
que l’insertion des titulaires d’un master soit 
meilleure que celle des docteurs aurait dû poser 
question. L’ajout précipité d’un concours réservé 
aux docteurs et la création en catimini d’épreuves
spécifiques vont renforcer la vision kaléidoscopique 
de l’agrégation. Ils interdisent malheureusement 
aussi toute réflexion nécessaire sur le doctorat, ses 
enjeux et ses objectifs pour demain.
Il y aura seulement cinq sections ouvertes au 
concours externe spécial : lettres modernes, langues 
vivantes étrangères (anglais), mathématiques, phy-
sique-chimie, biochimie-génie biologique. D’autres 
sections pourraient être ouvertes, mais quand ? 
Le SNCL-FAEN y voit une inégalité inadmissible 
de traitement entre les docteurs des différentes 
disciplines.

Jordi Carbonell
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  GRETA’CTU janvier 2017
Le SNCL-FAEN est présent sur le champ de la 
formation continue des adultes (FCA). Des 
motions adoptées par son dernier congrès, 
des interventions en académie ou au ministère 
attestent de notre volonté de représenter au 
mieux les intérêts des personnels mais aussi de 
cet organisme public de 
formation.
Il ne faut pas se voiler la 
face : même à l’intérieur de 
notre institution, le réseau 
des GRETA (et des GIP-FCIP)
reste méconnu. Il n’est pas 
rare d’entendre des acteurs 
de l’Education nationale 
avouer ne pas connaître 
les GRETA ou encore dire 
qu’il s’agit d’un organisme 
privé. Pourtant, le réseau 
(national) des GRETA est le plus grand organisme 
en France en termes de stagiaires accueillis et du 
nombre d’heures réalisées. L’AFPA étant le 1er en 
matière de chiffre d’affaires.

Un peu d’histoire – le début
Les ouvrages traitant des GRETA se comptent sur 
les doigts d’une main. L’Etat même, dans certaines 
instances, semble avoir oublié leur existence. Le fil 
conducteur de cette histoire qui vous sera retracée 
au fur et à mesure des numéros prend racine 
dans le livre de Raymond Vatier : La formation 
continue, utopie en 1970, urgence en 2012, aux 
éditions EMS.
Le 21 septembre 1939, un décret instaure la 
promotion sociale permettant la création de 
centres de formation professionnelle. Il est rejoint 
par le décret d’avril 1948 sur la promotion du 
travail. Tout ceci concourt en 1950 à la formation 
professionnelle pour adultes. C’est à cette époque 
que l’Afpa fut créée (11 janvier 1949) sous 
l’appellation ANIFRMO (Association nationale 
interprofessionnelle pour la formation rationnelle 
de la main-d’œuvre). Son rôle consistait alors à 
former rapidement les adultes pour les amener 
à un premier niveau de qualification dans le 
bâtiment et la métallurgie. Il a fallu attendre 24 

ans avant que l’Education nationale ne se lance 
dans cette voie, non sans difficulté ni résistances.
Juin 1968, employeurs et salariés s’entendent pour 
améliorer les conditions de travail dans l’entreprise 
et pour gérer paritairement la formation des 
personnels (juillet 1970) : améliorer l’efficacité de 

l’entreprise et la condition 
des salariés. L’accord 
national interprofessionnel 
(ANI) de 1970 trouve 
sa concrétisation dans 
la loi, dite loi Delors, 
de juillet 1971 prenant 
effet en janvier 1972. Si 
les partenaires sociaux 
s’accordent pour définir 2 
% de la masse salariale en 
formation, le gouvernement 
porte « l’effort » à 1 % 

ramené à 0,8 % par les députés.
Sans attendre le vote de la loi, Olivier Guichard, 
ministre de l’Education nationale (ex Instruction 
Publique) décide de lancer un chantier pour la 
formation continue professionnelle. Pour ce 
faire, il appelle à ses côtés Raymond Vatier, 
ingénieur Arts et Métiers et fondateur du CESI 
(Centre d’Etudes Supérieures Industrielles). Fort 
de ses expériences, il le nomme directeur délégué 
à l’orientation et à la formation continue. 
Le projet couvre 6 champs d’investigation : 
  1. Faire de l’EN un acteur majeur de la formation 
d’adultes.
  2. Ne pas oublier l’orientation (déjà !) tout au 
long de la vie.
  3. Initier une gestion par objectifs.
  4. Confier la gestion à des directeurs d’objectifs.
  5. Susciter des retombées en formation initiale.
  6. Entretenir une coopération école / entreprise.
Quelques années plus tard, il ne restera de ce 
gigantesque enjeu que la présence de la FCA 
dans le système scolaire initial. La politique 
aurait-elle toujours raison de la raison ? Ceci est 
une autre histoire que vous pourrez lire dans le 
prochain numéro.
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L’organisation des GRETA

Un GRETA est un groupement d’établissements 
(EPLE). Il n’a pas d’existence juridique propre et 
doit donc s’appuyer sur un établissement support. 
Le choix de cet EPLE particulier est du ressort du 
recteur d’académie. Par voie de conséquence, il 
nomme également le CESUP (chef d’établissement 
support du GRETA) et l’agent comptable du 
GRETA. Ces 2 postes sont à responsabilité directe. 

Toutes les décisions sont prises lors d’une 
assemblée générale (AG) où siègent les chefs 
des établissements adhérents au GRETA et les 
représentants du personnel. Mais cette AG n’a 
que voix consultative dans la mesure où le CA 
de l’EPLE support reste souverain. A ce titre, il 
convient d’en conclure que tous les personnels de 
GRETA sont électeurs au CA de l’EPLE support.

Le GRETA s’appuie sur les ressources des 
établissements pour mettre en œuvre les 
prestations de formation, d’accompagnement 
vers l’emploi, d’accompagnement à la VAE et 
d’orientation (professionnelle et non scolaire). Il 
contribue au développement du rayonnement des 
EPLE et investit (ou co-investit) sur des plateaux 
techniques.

Economiquement, un GRETA s’apparente à 
une structure privée. En effet, il ne reçoit aucune 
subvention de l’Etat. Toutes ses ressources 
financières proviennent des formations qu’il 
vend, la formation continue des adultes étant 
dans le champ concurrentiel. 

Les acteurs des GRETA, 
titre et rôle
Nous pouvons distinguer 2 grandes catégories 
d’acteurs œuvrant pour le compte des GRETA : les 
salariés du GRETA et les « externes ».
•  Permanents enseignants : contractuel ou poste 

gagé. Le nombre de postes gagés enseignant a 
diminué de manière drastique depuis 2006, date 
à laquelle le gouvernement français a décidé de 
faire supporter aux GRETA la cotisation pour 
pension civile. Elle porte à plus de 94 % les 
charges patronales (pour 1 salaire de 1 500 € 
brut, le GRETA décaisse ainsi 2 900 €). 

•  Vacataires formateurs EN : pour pallier la 
perte des postes gagés, l’intervention de 

vacataires EN (titulaires en formation initiale 
(FI)) s’est développée surtout dans les matières 
disciplinaires et professionnelles. Il ne s’agit pas 
d’heures supplémentaires mais bien d’heures de 
vacation.

•  Vacataires formateurs hors EN : embauchés 
sur un temps annuel limité à 200 heures, ils 
couvrent des besoins spécifiques hors champ de 
la formation initiale ou des besoins non couverts 
par les vacataires titulaires.

•  Autoentrepreneurs : afin de s’engager sur des 
missions très particulières, voire d’aller au-delà 
de 200 heures de vacation, les GRETA ont 
développé ces dernières années le recours aux 
autoentrepreneurs.

•  Personnel administratif : postes gagés ou 
contractuels, ils assurent l’activité administrative 
et financière du GRETA.

•  Conseillers en formation continue (CFC) : 
agents de développement du GRETA, leur 
salaire est pris en charge par le rectorat. 
Souvent, ils cumulent leurs missions en GRETA 
et des missions académiques.

•  Responsable pédagogique : chef d’établissement 
réalisateur d’actions GRETA. Sa mission consiste 
à tout mettre en œuvre pour des prestations de 
qualité.

•  Agent comptable du GRETA : comme un agent 
comptable d’EPLE, il a la responsabilité de la 
gestion financière et comptable du groupement.

•  Président de GRETA : chef d’établissement 
élu par ses pairs en AG, il a pour mission de 
développer et d’animer la politique du GRETA.

•  Ordonnateur ou CESUP : nommé par le recteur, 
il assume la responsabilité des ressources 
humaines (employeur), de ressources financières 
(recettes et dépenses).

Le décor étant planté, nous pourrons au cours des 
prochains numéros revenir sur chacune de ces 
composantes en précisant les situations réelles et 
en expliquant les revendications du SNCL-FAEN :
les autoentrepreneurs, les contractuels, les CFC, 
les indemnités, l’équilibre financier, les obligations 
réglementaires de service… Sans oublier les 
réponses à vos questions.

Christophe Cléry
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Textes de référence :

-  Code de l’éducation nationale. Articles : L122-1-1, L331-1 à L331-3, L332-6, D122-3, 
D332-12 et D 332-16 à D332-22, D351-27 à D351-31. Socle commun : Articles D122-1 
à D122-3, D131-11.

-  Circulaire n°2011-072 du 3 mai 2011. Conditions d’accès aux salles d’examens et 
formalités à respecter en cas de fraude.

-  Décret n° 2015 - 1929 du 31 décembre 2015 - Evaluation des acquis scolaires des élèves.
-  Arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du DNB.
-  Arrêté du 31 décembre 2015 – Contenu du livret scolaire.
-  Note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 – Modalités d’attribution du DNB à compter 
de la session 2017.

-  Arrêté du 19 juillet 2016 – Epreuve de LVE – Candidats individuels.
-  Note de service n°2016-090 du 22 juin 2016 – Cérémonie républicaine de remise du 
DNB et du CFG.

-  Arrêté du 10 octobre 2016 – Adaptation et dispense d’épreuve pour les élèves handicapés 
ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé.

aaa

Le diplôme national du brevet (DNB) sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité 
suivie dans les collèges.
Ce diplôme atteste la maitrise du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture (SC3c) en fin de cycle 4.
L’accès à une classe supérieure en fin de troisième n’est pas lié à l’obtention du DNB.

•  Le DNB comporte deux séries :
-  série générale,
-  série professionnelle
qui s’adressent à des élèves en formations 
initiales différentes.
•  Deux types de candidats s’inscrivent aux 

épreuves :
-  candidats scolaires,
-  candidats individuels
en fonction de leur cursus.

ORGANISATION DU DNB
•  Une session est organisée annuellement. 

Le ministre fixe les dates de l’examen.
•  Les recteurs prennent les dispositions qui 

permettront l’inscription des candidats.
•  Ils définissent les dates d’ouverture et de 

fermeture des inscriptions.
•  Ils établissent la liste des centres d’examen, 

qui peuvent être des établissements 
publics ou privés sous contrat.

•  Les recteurs peuvent organiser une session 
de remplacement au début de l’année 
scolaire suivante.

Diplôme national du brevet
- DNB -

La présente fiche traite des candidats 
scolaires.
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ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE 
POUR L’ATTRIBUTION DU DNB
•  Le DNB est attribué aux élèves scolaires 

ayant obtenu au moins 350 points sur 
700.

•  Ce total correspond aux points attribués :
-  en fonction du niveau de maitrise des 
composantes du SC3c attesté sur le livret 
scolaire des élèves,

-  auxquels s’ajoutent ceux qu’ils ont obtenus 
aux épreuves d’examen qui constitue une 
modalité complémentaire de l’évaluation 
de sa maitrise du SC3c.

A - Niveau de maîtrise 
des composantes du SC3c
Chaque niveau de maitrise atteint est 
converti en un nombre de points :
•  Pour chacune des 4 composantes du 

domaine 1 (langage pour penser et 
communiquer),

•  Pour chacun des 4 autres domaines 
de formation du SC3c selon le barème 
suivant :
  -  10 points : maîtrise insuffisante
  -  25 points : maîtrise fragile
  -  40 points : maîtrise satisfaisante
  -  50 points : très bonne maîtrise

Ainsi, le nombre de points obtenus est 
compris entre 80 et 400.
•  Les élèves ayant suivi un enseignement 

de complément ou un enseignement de 
langue des signes française bénéficient 
en outre de :
  -  10 points si les objectifs d’apprentisage 

du cycle 4 sont atteints,
  -  20 points si ces objectifs sont dépassés.

B - L’examen
Il se compose de trois épreuves :
-  une épreuve écrite* portant sur les 

programmes de mathématiques, physique-
chimie, SVT et technologie.

-  une épreuve écrite* portant sur les 
programmes de français, histoire et 
géographie, EMC.

-  sur une épreuve orale* qui porte, soit sur 
un projet réalisé par l’élève dans le cadre 
d’un EPI, soit dans celui d’un parcours 
éducatif.

Chacune des trois épreuves de l’examen est 
évaluée sur 100 points.
Les épreuves terminales sont au total notées 
sur 300 points.
* Epreuves détaillées dans les tableaux en 
pages 21 et 22.

ÉLABORATION DES SUJETS
Pour chaque épreuve des sujets principaux 
et sujets de secours pour les sessions 
normales et sessions de remplacement sont 
élaborés, conformément à leur définition et 
sur les indications fournies par la mission de 
pilotage des examens (MPE).

Commission nationale 
d’élaboration des sujets.
•  Cette commission est composée du ministre, 

du directeur général de l’enseignement 
scolaire, de recteurs, d’IGEN.

•  Son objectif est :
-  d’organiser le processus d’élaboration des 
sujets des épreuves,

-  de choisir, pour les candidats de la série 
générale, entre  physique-chimie, SVT 
et technologie, les deux disciplines qui 
constitueront les épreuves écrites de la 
session.

Sous-commissions d’élaboration 
des sujets.
•  Chaque recteur constitue des sous 

commissions composées de 10 membres 
maximum comprenant des représentants 
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de I’IGEN, des membres des corps 
d’inspection à compétence pédagogique 
et des enseignants.

•  Il en définit les modes de fonctionnement 
Les enseignants sont choisis de manière à 
représenter la diversité des établissements, 
des types d’enseignements et des publics 
scolaires.

•  Les sous-commissions établissent, pour 
chaque sujet, des barèmes de correction 
chiffrés et des recommandations de 
correction détaillées.

•  L’ensemble de ces éléments est 
communiqué aux correcteurs avec leur 
convocation de correcteurs.

•  Chaque sujet proposé est testé par un 
(ou deux) professeur(s) de classe de 
troisième qui n’est pas membre de la 
sous-commission.

•  Ceux-ci rédigent un rapport sur le sujet 
testé.

•  Il appartient au recteur d’arrêter les sujets 
définitifs après que ceux-ci aient été testés et 
remaniés si nécessaire au vu des rapports.

•  Un contrôle de la qualité de chaque sujet 
est effectué par la commission nationale.

Centre d’examen
•  La liste des centres d’examen composée 

d’établissements publics et privés sous 
contrat est arrêtée par le recteur.

•  Le recteur met une cellule d’alerte en 
place afin de donner toutes indications 
nécessaires aux chefs de centres 
d’examen en réponse aux problèmes 
rencontrés.

Surveillance des épreuves
•  Elle est organisée sous l’autorité du recteur.
•  Les candidats doivent impérativement 

faire preuve de leur identité.
•  La surveillance des salles d’examen est 

confiée aux personnels des établissements 
publics et privés sous contrat.

•  Au cas où un collège privé sous contrat 
est centre d’examen, il est procédé à un 
échange partiel de ses personnels avec 
ceux du collège auquel il est attaché pour 
le déroulement de l’examen.

•  Les personnels chargés de la surveillance 
s’assurent de la conformité des copies des 
candidats aux préconisations précisées 
par les sujets.

•  Un procès-verbal est dressé de toute fraude 
ou tentative de fraude constatée pendant 
les épreuves. Tout élément de nature à en 
établir la réalité est joint au PV.

•  Jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, le 
candidat en cause est autorisé à continuer 
à se présenter aux épreuves.

•  La surveillance des épreuves fait partie 
des obligations de service. Elle ne donne 
pas lieu à indemnisation.

Première épreuve écrite
Durée Barème

Première partie :
     mathématiques 2 heures

•  45 points répartis entre les différents exercices.
•  5 points pour la présentation de la copie et 

l’utilisation de la langue française.

Deuxième partie :
porte sur deux disciplines parmi :
    − physique/chimie
    − SVT
    − technologie

1 heure
(30 minutes 

par discipline)

•  45 points répartis entre les exercices des deux 
disciplines.

•  5 points pour la présentation de la copie et 
l’utilisation de la langue française.
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  CORRECTIONS
ET ÉVALUATIONS

A - Épreuves écrites
•  Elles sont communes à l’ensemble des 

candidats.
•  Définition des épreuves :

B - Épreuve orale
•  Le chef d’établissement établit la 

composition des jurys.
•  Chaque jury est composé de deux 

professeurs au moins.
•  Le chef d’établissement suscite autant que 

possible la représentation de toutes les 
disciplines dans ces jurys.

•  10 jours au moins avant l’épreuve orale, 
le chef d’établissement transmet aux 
membres du jury :

-  une liste des candidats,
-  pour chacun d’eux la date et l’heure de 
leur épreuve,

-  l’intitulé et le contenu du projet réalisé ainsi 
que l’EPI et la thématique interdisciplinaire 
concernés ou, le cas échéant, le parcours 
éducatif retenu.

La liste précise le nom des candidats se 
présentant conjointement (3 élèves maximum).
•  Les épreuves orales se déroulent à partir 

du 15 avril et au plus tard le jour des 
épreuves écrites.

•  Une grille des critères d’évaluation de 
l’épreuve orale de soutenance doit 
être établie par les EPLE. Celle-ci peut 
reprendre tout ou partie de celle établie 
au paragraphe 1-7-2 de la note de 
service n°2016-063 du 6 avril 2016.

•  Définition de l’épreuve :

Deuxième épreuve écrite
Durée Barème

PREMIÈRE PARTIE :

Première période :
histoire/géographie – EMC
                         exercice 1
                         exercice 2
                         exercice 3

2 heures 20 points
20 points
10 points

(pause de 15 minutes avec maintien en salle d’examen)

Deuxième période :
français 1 heure 20 points

DEUxIÈME PARTIE : français
                         − dictée
                         réécriture
                         − écriture

20 minutes
10 minutes

1 heure 30 minutes

5 points
5 points
20 points

Durée Barème
ExPOSÉ
     − individuel
     − collectif

5 minutes
10 minutes

• 50 points :
maitrise de l’expression orale

ENTRETIEN AvEC LE jURY
     − individuel
     − collectif

10 minutes
15 minutes

• 50 points :
maitrise du sujet exposé



 
 w
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JURY DU DNB
•  Le recteur établit la liste des membres du 

jury, il désigne son président.
•  Le jury est composé :
-  d’enseignants des établissements publics 
ou privés sous contrat

-  du personnel de direction d’établissements 
publics ou privés sous contrat

-  de membres des corps d’inspection.
•  La délivrance du diplôme relève de la 

décision du jury qui est souverain.

LIVRET SCOLAIRE
•  Lors du dernier conseil de classe de l’année 

de 3ème de l’élève, l’équipe pédagogique, 
après concertation et délibération, évalue 
le niveau de maitrise atteint pour chacune 
des 4 composantes du premier domaine 
du SC3c (le langage pour penser et 
communiquer) et pour chacun  des 4 
autres domaines.

-  Le niveau est établi selon l’échelle de 
référence de quatre échelons désignés :

 1. Maitrise insuffisante
 2. Maitrise fragile
 3. Maitrise satisfaisante
 4. Très bonne maitrise

-  Un domaine ou une composante du 
premier domaine du SC3c est maitrisé à 
compter de l’échelon 3 de cette échelle.
•  Le chef d’établissement certifie ce niveau, 

en porte attestation sur le livret scolaire 
dans le bilan de fin de cycle 4.

•  Ce bilan de fin de cycle comprend une 
appréciation correspondant à la synthèse 
des observations portées régulièrement 
sur l’élève par les professeurs et précisant 
l’évolution de ses résultats au cours du 
cycle 4. 

-  Le livret scolaire de l’élève est transmis 
au jury du DNB (avec l’utilisation de 
l’application « Cyclades »)

-  Chaque niveau de maitrise attesté sur le 
livret scolaire est converti en nombre de 
points pour chacune des 4 composantes 
du domaine 1, et pour chacun des 4 
autres domaines du SC3c selon le barème 
suivant : 

 -  Maitrise insuffisante  : 10 points
 -  Maitrise fragile  : 25 points
 -  Maitrise satisfaisante  : 40 points
 -  Très bonne maitrise  : 50 points.
Enseignement de complément :
•  Pour les élèves qui ont fait le choix de 

suivre l’un de ces enseignements ou celui 
de LSF,

-  10 points peuvent leur être attribués 
lorsqu’ils ont atteint les objectifs de cet 
apprentissage,

-  20 points s’ils les ont dépassés.
•  Ce sont les professeurs qui ont assuré 

l’enseignement de complément qui 
attribuent les points le cas échéant.

ÉLÈVES HANDICAPÉS
•  Les candidats présentant un handicap ou 

bénéficiant d’un PAP, peuvent bénéficier 
d’aménagements portant sur :

-  les conditions de déroulement des 
épreuves,

-  la majoration du temps imparti,
-  l’adaptation ou la dispense d’épreuves…
•  Une demande d’aménagement doit être 

adressée à la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH).

•  Le recteur prend une décision sur avis du 
médecin désigné par la CDAPH.
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SESSION DE REMPLACEMENT
Elle est organisée en septembre pour les 
élèves qui, pour raison de force majeure 
dûment établie, n’ont pas pu subir  une ou 
des épreuves en juin.

RÉSULTATS DE L’EXAMEN
-  Les résultats sont affichés dans l’établissement.
-  Ils sont consultables sur internet à compter 
de leur proclamation (à l’aide du numéro 
d’inscription figurant sur la convocation et 
la date de naissance de l’élève). 

-  Aucune information n’est, par contre, 
donnée par téléphone.

COMMUNICATION DE COPIES
Pendant un an suivant la date de l’examen, 
les copies peuvent être consultées dans le 
centre de correction.

REMISE DU DIPLÔME
•  Les diplômes sont remis aux élèves l’ayant 

obtenu à l’occasion d’une cérémonie 
républicaine.

•  Il appartient à chaque chef d’établissement 
d’organiser cette remise officielle du 
diplôme dans son établissement.

•  Mentions : une mention est attribuée au 
candidat en fonction du nombre de points 
qu’il a obtenus :

-  s’il justifie de 420 points ou plus : mention 
Assez bien,

-  s’il justifie de 490 points ou plus : mention 
Bien,

-  s’il justifie de 560 points ou plus : mention 
Très bien

INDEMNISATION DE FRAIS ET 
DE MISSION
-  Les membres de jurys et correcteurs 
doivent renseigner l’application IMAG’IN, 
service de traitement des états de frais 

en ligne. Cette démarche concerne la 
rémunération des missions effectuées et le 
remboursement des frais de déplacement 
engagés.

-  Le chef de centre vérifie et valide les 
informations déposées par les professeurs 
sur l’état de frais dématérialisé.

-  La correction des copies de DNB donne 
lieu à indemnités :

     taux : 0.75€/copie
-  L’interrogation orale est indemnisée :
     taux horaire : 4,11€

-  L’indemnisation des missions de correction 
est exclusive du versement HSA sur la 
même période.

Le SNCL-FAEN 

adresse à tous

ses adhérents 

et lecteurs

ses meilleurs vœux

 pour l’année

2017
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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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se targue de façon indécente ne peuvent cacher 
la réalité : une inexorable désaffection et une 
dévalorisation des filières de l’enseignement en 
France…

Remplacement 
un faux problème
Le ministère a récemment présenté 7 mesures pour 
améliorer le remplacement des enseignants. Une 
consultation des syndicats est prévue avant la fin 
de l’année 2016, en vue d’un « séminaire des 
directeurs des ressources humaines académiques » 
qui devra mettre en œuvre ces mesures début 
2017. 

Le dossier ministériel est accompagné de statistiques 
intéressantes. On y apprend par exemple que le 
taux d’absences non remplacées représente 1,6 % 
des enseignements annuels dans le 1er degré,
et 2,9 % dans le 2nd degré. Ce qui fait des ensei-

gnants un des corps de 
fonctionnaires les plus 
assidus, loin derrière le
ministère de la Justice 
(8,7 jours d’absence 
par an), ou celui de la 
Défense (7,5 jours). 

L’observation de la 
répartition des absences 
sur l’année montre aussi 
une accentuation sur la 
période de février-mars 

(2,4 à 2,5 % demi-journées non assurées, contre 
0,6 à 1,1 % en septembre-octobre par exemple). 

Pour la FAEN, c’est un signe clair d’un déficit du 
système de remplacement qui peine à tenir dans 
la durée de l’année scolaire, quand l’essentiel de 
ses moyens sont mobilisés dès la rentrée pour
pallier les déficits d’affectations à l’année. 

Enfin, ce sont les académies de Corse, de Créteil, 
de Versailles et de Paris qui enregistrent les plus 

Le ministère de l’Education nationale, déjà en 
ordre de bataille pour les prochaines élections 
présidentielles, cherche à afficher par tous les 
moyens des succès pouvant redorer son bilan. 
Usant encore et encore, sans scrupule, du détour-
nement de statistiques (qui ne trompe pourtant plus 
personne), il s’est ainsi récemment réjoui du der-
nier bilan des inscriptions aux concours externes 
d’enseignants, annonçant 189 885 candidats, soit 
selon lui un chiffre « en hausse de 5 % par rap-
port à ceux de l’année dernière, et près de deux 
fois plus important que ceux de la fin du précédent 
quinquennat ». 
Une dernière remarque que le ministère aurait pu 
nous épargner. Quelle malhonnêteté intellectuelle 
faut-il pour oser présenter ces chiffres comme une 
victoire ? 
Le CAPES de mathématiques, par exemple, triom-
phalement mis en avant dans le rapport, enregis-
trerait une hausse des 
candidats de 4,5 % cette 
année.
Ce n’est toutefois que 
l’arbre qui cache la forêt 
du désastre : en 2005, les 
candidats étaient plus de 
4 000 au même CAPES. 
En 2001, ils étaient 5 776. 
En 1999, ils étaient 7 332 
pour 945 admis, soit seu-
lement 13 % d’entre eux ! 
Voici la réalité du recrutement des enseignants en 
France : le nombre de candidats aux concours a 
été divisé par trois en quinze ans. La proportion 
de candidats retenus a fait un bond exponentiel, 
permettant à des étudiants d’être reçus avec des 
moyennes générales flirtant avec le 6/20. 
Non seulement ces concours n’attirent plus du 
tout, mais en outre la dégradation du niveau de 
recrutement des admis est considérable. 
Les légers sursauts statistiques dont le ministère 

Recrutement : 
tout va bien… !
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rythme unique, le résultat est sans appel !
Alors que les collègues enregistreront de maigres 
bénéfices en points d’indice sur les premiers éche-
lons (jusqu’à l’équivalent de l’ancien échelon 6, 
soit durant les 9 premières années de carrière), 
l’allongement de la durée des échelons, désormais 
fixée à un rythme unique de 3 ans (échelons 6 et 
7), 3 ans ½ (échelon 8) et 4 ans (échelons 9 et 10) 
pour tous, provoque une véritable perte salariale, 
allant jusqu’à une baisse indiciaire de 68 points ! 
Si la hausse de 41 points semble importante sur 
l’échelon 1, celle-ci ne porte que sur 3 mois de 
salaires pour les actuels stagiaires, ces derniers 
avaient d’ailleurs perdu le bénéfice du départ 
immédiat à l’échelon 3 dans la carrière suite à la 
réforme de la formation initiale… 
Cerise sur le gâteau : le statut de bi-admissible ne 
sera désormais plus reconnu ! Seuls les actuels bi-ad-
missibles continueront à bénéficier d’une grille amé-
nagée, mais à l’avenir, les collègues admissibles 
deux fois à l’agrégation n’obtiendront plus rien ! 
N’oublions pas qu’il était au départ question de 
revalorisation salariale !

forts taux d’absentéisme (entre 2,4 et 3,3 % de 
demi-journées non assurées dans le 1er degré 
par exemple), loin devant Limoges ou Clermont-
Ferrand (0,9 et 0,8 %). 
L’inégalité des territoires en la matière est le reflet 
de situations d’enseignement dégradées et éprou-
vantes pour les personnels, insuffisamment prises 
en compte par l’Education nationale.

Encore du revenu 
perdu ! 
Un autre tour d’esbroufe à l’œuvre actuellement 
dans la communication ministérielle concerne le 
fameux protocole PPCR, dont nous avons déjà 
abondamment parlé dans nos lignes. Aujourd’hui, 
alors que la vitesse d’avancement de la nouvelle 
grille indiciaire est désormais fixée, nous attirons 
l’attention sur une comparaison des rythmes, entre 
ancienne et nouvelle moutures. 
Ici, l’exemple de l’évolution de carrière pour un 
professeur certifié de classe normale… entre un 
collègue passant au grand choix dans l’ancien 
système, et un collègue avançant au nouveau 

Evolution dans la classe normale des professeurs certifiés

Durée 3
mois

1
ans

2
ans

4
ans

6
ans
1/2

9
ans

11
ans
1/2

14
ans

16
ans
1/2

19
ans
1/2

22
ans
1/2

ACTUELLEMENT
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indice 349 376 432 445 458 467 495 531 567 612 658

FUTURE GRILLE
Echelon 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9

Indice 390 441 448 461 476 492 492 519 557 590 

DIFFÉRENCE INDICIAIRE + 41 + 14 + 9 + 3 + 3 + 9 - 3 - 39 - 48 - 55 - 68

d’euros, dont 68,64 Md€ pour l’Education 
nationale et 23,85 Md€ pour l’Enseignement 
Supérieur, ce projet maintient l’Education comme 
la première dépense nationale. Les budgets sont 
en hausse dans tous les secteurs, sans exception 
cette année : +6,6 % pour le premier degré pu-
blic, et +3,73 % pour le second degré (avec une 
hausse en moyenne de 3,21% pour l’ensemble 
de l’enseignement privé), +4,42 % pour la Vie de 
l’Elève, +2,53 % pour l’enseignement technique 
agricole.

L’avenir budgétaire 
de l’Education 
nationale
Le débat au Sénat le 30 novembre dernier du 
Projet de Loi de Finances 2017 défendu par le
gouvernement et approuvé par l’Assemblée a 
mis en lumière le sort budgétaire très favorable 
réservé à l’Enseignement scolaire par ce projet. 
Avec une demande générale de 92,49 Milliards 
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La France dépenserait-elle alors trop pour son 
Education ? Non, si on la compare à ses voisins. 
Avec 6,8% de son PIB et une dépense annuelle 
moyenne de 8 840 euros par élève, notre pays est 
loin derrière les autres pays de l’OCDE, en dessous 
de la moyenne à tous les niveaux et particulièrement 

en matière de rémunéra-
tion de ses enseignants. 
C’est d’ailleurs ce faible 
niveau de rémunération 
(ainsi qu’un désenga-
gement progressif de 
l’Etat vers les départe-
ments et les communes) 
qui permet au budget 
général de l’enseigne-
ment scolaire de couvrir 
une grande variété de 
missions, sans exploser. 

N’oublions pas que la France est un des pays euro-
péens disposant de la plus grande vigueur démo-
graphique, et que cette jeunesse de la population 
a fatalement un coût, qui augmente chaque année. 

2017 : ouvertures 
de postes
30 991 postes sont offerts aux concours de recru-
tement d’enseignants et de personnels d’éducation 
de l’enseignement public cette année. 
Le ministère maintient donc son effort de création 
et l’accentue même légèrement (+217 postes par 
rapport à 2016) contraint à la fois par l’enga-
gement présidentiel des 60 000 créations en 
cinq ans, et l’inévitable augmentation du nombre 
d’élèves découlant de notre démographie.
S’ils sont pourvus, ces postes permettront une
augmentation du nombre d’enseignants (+ 9 000) 
en 2017, le recrutement excédant les départs en 
retraite. 
450 emplois nouveaux ont en outre été annon-
cés par la Ministre en faveur des lycées les plus
défavorisés. Toujours en attente de leur réforme 
de l’Education prioritaire, ces lycées pourront ainsi 
augmenter très légèrement leur taux d’encadrement.

Norman Gourrier

Seul le soutien de la politique de l’Education 
nationale fait figure de parent pauvre (+0,46 %) 
après avoir vu son budget diminué de 16 millions 
d’euros l’an dernier. 
La principale augmentation concerne donc le 
premier degré, ce qui s’explique d’abord par le 
fonds de soutien pour 
la réforme des rythmes 
scolaires qui contiendra 
373 M€ cette année. Un 
amendement parlemen-
taire déposé lors de l’exa-
men du PLF à l’Assemblée 
nationale a d’ailleurs 
ajouté au projet la ga-
rantie de la pérennité 
de ce fonds d’aide pour 
les communes dans les 
années à venir, visant à 
financer essentiellement les activités périscolaires 
engendrées par la réforme des rythmes. 
Les moyens de la Recherche devraient être 
augmentés de 281 millions d’euros (pour un total 
de 5,91 Mds d’euros) et l’Enseignement supérieur 
recevra 336 millions supplémentaires. Un effort 
conséquent qui ne fait néanmoins qu’accompa-
gner la hausse prévue du nombre d’étudiants dans 
les universités (+1,8 %), mais aussi le financement 
des hausses salariales engendrées par le PPCR
(estimées à 198 millions pour le seul Enseignement 
supérieur).
Sans surprise dans le contexte actuel d’endet-
tement public et de faible croissance, le Sénat 
a refusé ce projet de Budget qui repassera par 
l’Assemblée nationale. Au vu de la détermination 
affichée du ministère et de la majorité (qui compte 
communiquer fortement sur ses « réussites » en 
matière d’éducation pour les prochaines élections 
présidentielles), le versant budgétaire pour
l’enseignement scolaire devrait être sanctuarisé et 
préservé des remaniements. 
On ne peut cependant ignorer que l’effet conjoint 
des nécessaires créations de postes, des non moins 
indispensables revalorisations indiciaires et des 
missions engagées à long terme pour l’Education 
feront porter financièrement un poids conséquent 
sur la prochaine mandature. 

Fédérales
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« instrumentalisée » pour s’opposer à une religion 
en particulier. C’est faux et maladroit de la part 
d’une ministre de la République.
Pour la FAEN il ne saurait y avoir plusieurs concep-
tions de la laïcité, modulables au gré des situations 
et des interlocuteurs.
Les valeurs républicaines correspondent pour la 
plupart à la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, adoptée en 1948 par 
l’Assemblée générale des Nations 
unies.
Il suffirait simplement que cette dé-
claration soit enseignée et expliquée 
dans les établissements scolaires et 
dans les familles.
Mais les valeurs qu’elle sous-tend ne 
peuvent en aucun cas être négociées 
car in fine toutes doivent être mises
en œuvre, et dans leur intégralité, 

par tous les individus.
Pour la FAEN, la promotion du « vivre ensemble » ne 
saurait cautionner les renoncements qui ont permis 
les dérives que nous connaissons aujourd’hui.

Jean-Denis Merle

Connaissez-vous… ?
Le CLEMI : Centre de Liaison de l’Enseignement et des 
Médias d’Information devenu récemment le Centre 
pour l’Education aux Médias et à l’Information.
L’Education aux Médias et à l’Information (EMI) 
est inscrite dans le code de l’éducation et dans les 
programmes scolaires. La nécessité de clarifier, de 
rendre intelligibles les informations est devenue 
une priorité. 
Le CLEMI a un pôle national et des antennes dans 
toutes les académies. 
Les réorganisations voulues par le Ministère de 
l’Education nationale ont d’abord touché l’ex-CNDP 
devenu le réseau CANOPé dont dépend le CLEMI. 
Ce dernier a été renouvelé et comme son personnel, 
fortement rajeuni. Le site a été remis à jour en
novembre 2016. Pour y accéder : www.clemi.fr. 
L’idée est de le rendre plus attractif, plus ludique 
(de nouvelles couleurs, un nouveau logo), et plus 
facile à manier. L’ancien site était devenu trop 
dense avec trop de ramifications : on s’y perdait. 

Laïcité à plusieurs 
vitesses ? 
Après les attentats de janvier 2015, le gouverne-
ment avait lancé l’opération « Grande mobilisa-
tion pour les valeurs de la République » sous la 
forme de 11 mesures destinées à transmettre ces 
valeurs de laïcité, de citoyenneté et de culture de
l’engagement.
La FAEN s’était satisfaite à l’époque 
de ces annonces parce qu’elle les 
réclamait. Pour autant, nous avions 
estimé que ces mesures, qui arri-
vaient bien tard étaient insuffisantes 
et ne faisaient que répondre à une 
difficulté sous le coup de l’émotion.
En effet, ce qu’attendent les person-
nels de l’Education nationale, ce sont 
des solutions courageuses traduisant 
enfin le soutien ferme de leur hiérarchie. Soutien qui 
encore aujourd’hui fait cruellement défaut.
Des exemples réguliers nous parviennent des 
établissements pour faire état d’ « incivilités » 
restées sans une réponse appropriée de l’équipe 
de direction, désavouant ainsi les professeurs.
On prétend aider les professeurs à faire respecter 
leur autorité mais toute punition ou sanction s’appa-
rente, dans des cas de plus en plus nombreux, à un 
parcours du combattant chronophage et conflictuel.
Quant à la volonté affichée de renforcer l’en-
seignement laïc du fait religieux, dans certains
établissements des élèves dénient toujours à leurs 
professeurs le droit d’évoquer certains points au 
programme dont ils considèrent qu’ils ne sont pas 
« conformes » à l’enseignement de leur religion 
(théorie de l’évolution notamment).
Dans ce contexte une journée de la laïcité en 
souvenir de la loi de 1905 a été instituée dans les 
établissements scolaires au début de l’année 2015. 
C’est à la deuxième journée de la laïcité, qu’a
participé la ministre de l’Education nationale dans 
un lycée de la capitale où ont été réunis les lycéens 
de plusieurs établissements.
Elle y a défendu une conception de la laïcité 
« ouverte » et tolérante. Elle y a affirmé qu’à la 
suite des attentats de 2015, la laïcité avait été 
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Fédérales
Ses membres sont nommés par le Ministre et la liste 
paraît au bulletin officiel. Son originalité vient de 
la mixité de sa composition: enseignants, journa-
listes, diffuseurs, représentants des parents, fonc-
tionnaires de nombreux ministères, associations, 
presse, télévision, radios… 
Des réunions biannuelles ou extraordinaires le
réunissent. Ce fut le cas après Charlie. La Ministre 
a alors réuni le COP dans son entier pour décider 
d’un après-Charlie dans l’Ecole.
La liberté de parole est la règle et permet l’autonomie
de ce lieu d’échanges et de propositions pour le 
ministère de tutelle.
Une nouveauté a été introduite avec la mise en place 
de petits groupes de travaux sur des thèmes précis. 
Le SNCL-FAEN participe au groupe consacré aux 

pratiques informationnelles 
des jeunes qui va débou-
cher au mois de mars 2017 
sur une brochure à l’inten-
tion des familles.
Un autre groupe prendra 

le relais sur les problèmes juridiques que posent 
les « transmédias » pour lesquels un vide juridique 
existe. Ce nouveau terme désigne les innova-
tions en cours, les réseaux sociaux… qui donnent
l’impression à nos jeunes de s’informer et de créer 
eux-mêmes de l’information. Le COP du CLEMI a 
acquis une fonction de veille et d’alerte.
Il y a 30 ans l’enjeu était de sauver la presse 
écrite en la faisant entrer par la grande porte dans 
l’Ecole. La Semaine de la presse à l’Ecole reste pour 
beaucoup d’entre nous le nom de cette opération 
devenue internationale et le succès n’en est pas 
démenti. 
Aujourd’hui, la Semaine de la presse et des
médias est toujours d’actualité. Elle est copiée dans 
nombre de pays. Beaucoup d’autres opérations 
sont menées mais moins connues. L’enjeu est donc 
la communication (des films doivent être diffusés 
sur les chaînes de télévision). 
« Qu’est-ce que l’info ? » est le thème choisi pour 
faire travailler les élèves en mars 2017 : tout un 
programme …

Sylvie Caroff membre du CLEMI

Les attentats ont rendu nécessaire la rapidité de 
réponse du CLEMI, connu dans le monde scolaire 
pour la célèbre « Semaine de la presse ». Les
demandes des professeurs ont afflué aux lende-
mains de Charlie en attente de techniques d’explica-
tions pour leurs élèves. Le Ministère a bien pris note 
de ce besoin auquel le CLEMI doit répondre.
Les innovations pour faire face aux nouveaux 
enjeux de société :
La structure a été transformée en trois pôles :
-  Le laboratoire qui est centré sur la formation. Le

CLEMI a des antennes dans toutes les académies 
où les coordonnateurs dépendent directement 
des recteurs. Ils doivent piloter ce nouvel ensei-
gnement transversal et s’occuper de la formation. 
Le mot « pédagogique » a été ajouté à la fonction 
de Directeur.

-  Le studio ; afin de pouvoir 
offrir des supports au-
diovisuels créés au sein 
même du CLEMI par des 
spécialistes.

-  La communication qui est chargée de la publicité
destinée à faire connaître le CLEMI.

Les partenariats sont nombreux et variés ce qui
explique le nombre impressionnant de publications 
issues de cette structure.
Le CLEMI fut le premier organisme de ce type au 
monde, ses initiateurs avaient été visionnaires.
Aujourd’hui, il sert de pôle fédérateur à un réseau 
international.
Le COP du CLEMI : Conseil d’Orientation et de 
Perfectionnement

Sa fonction officielle est « une instance de réflexion 
et de proposition qui accompagne les actions du 
CLEMI. Il réunit des représentants des médias, des 
professionnels de l’information et de la communi-
cation et des pouvoirs publics ainsi que des acteurs 
et des usagers du système éducatif. »
Ce conseil unique en France ne change pas car 
depuis 30 ans il a montré son dynamisme et sa 
faculté d’adaptation aux changements des médias 
et des supports de l’information. C’est donc un suc-
cès. Le SNCL-FAEN est fier d’en faire partie depuis 
son origine.
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