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Certains signes sont plus éloquents que de longs discours. Alors qu’il est établi 
que les enseignants français sont parmi ceux qui ont les salaires les moins élevés 
des pays européens, et malgré les promesses anciennes de leur amélioration, on 
leur a fait récemment miroiter une revalorisation salariale par l’intermédiaire de 
l’accord PPCR (parcours professionnels carrières et rémunérations) pour janvier 
2017. 

Par les temps qui courent, c’était toujours bon à prendre. Le SNCL-FAEN a démontré, dans plusieurs de 
ses publications que cette prétendue revalorisation relevait surtout du trompe-l’œil, qu’elle n’apporterait, 
au mieux, qu’un gain de quelques euros à certaines catégories d’enseignants, que quelques-uns d’entre 
eux allaient même y perdre de l’argent ; en même temps que nous soulignions que cette pseudo revalo-
risation est très imparfaite et insuffisante, nous ne la rejetions pas en bloc parce que, notamment, elle est 
attendue par la grande majorité de la profession.

- Premier mauvais signe. Très attendue donc mais tout de même… différée au mois de mars. Retard 
d’autant plus préjudiciable que, dans le même temps, les autres prélèvements ne sont pas, eux, repoussés. 
La cotisation pour pension poursuit son ascension, passant à 10,29% sur le bulletin de paye de janvier.

Si l’Etat français ne parvient plus à payer certains de ses fonctionnaires en temps et en heure, nous 
disons qu’il fonctionne comme un pays du tiers-monde.

- Deuxième mauvais signe. Le ministère de l’Education nationale s’est enfin décidé à communiquer sur 
les démissions d’enseignants. Comme attendu, le phénomène est minimisé mais bien réel dans le premier 
comme dans le second degré (plus de 1 000 départs pour 2015-2016), essentiellement chez les stagiaires.

Le SNCL-FAEN y voit surtout une conséquence de la très éprouvante année de stage pendant laquelle 
les stagiaires doivent assurer un mi-temps d’enseignement, se former et produire un travail de recherche 
sous la forme d’un mémoire.

Lorsque le ministère dégrade à ce point les conditions de travail des jeunes qui entrent dans le métier en 
formation initiale, après avoir passé un concours très sélectif, qu’il est incapable de les retenir allant même 
jusqu’à les faire fuir, nous disons qu’il existe un très grave défaut de gestion des ressources humaines et 
que cela ne peut perdurer.

- Troisième mauvais signe. La période électorale en cours accroît davantage l’incertitude dans une 
conjoncture de défiance généralisée à l’égard des responsables politiques.

Dans aucun des programmes de campagne proposés aux Français, les enjeux que pose l’éducation de 
la jeunesse n’offrent une vision claire et positive de ce que devrait être un projet fédérateur.

Par ailleurs, l’actuelle ministre de l’Education nationale a même poussé la provocation jusqu’à déclarer 
qu’en cas de victoire du candidat qu’elle soutient, elle se verrait bien rester à son poste et amplifier les
réformes qu’elle a mises en place, pourtant largement rejetées par une très grande majorité de professeurs.

Lorsque les responsables politiques, de quelque bord qu’ils proviennent, sont à ce point aveuglés par le 
déni dès lors que l’on ose émettre un désaccord avec leur orientation, lorsqu’ils sont à ce point incapables 
de formuler des projets d’avenir qui n’aient pas comme seule ligne de mire des économies budgétaires, 
nous estimons qu’ils ne sont plus dans leur rôle et qu’ils doivent être remplacés.

Comme dans d’autres, dans le domaine de l’éducation plusieurs signaux convergent pour signifier que 
les personnels auront encore, à l’avenir plus que jamais, besoin d’être informés, conseillés et défendus. 
C’est le rôle du syndicat. Ne restez pas isolé. Rejoignez le SNCL-FAEN sans aucune hésitation.

Jean-Denis Merle
Secrétaire général

Salaires en baisse,  
mauvais présage ?

Edito
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Collège
Réforme, les victimes…
Six mois après l’entrée en application de la 
réforme du collège, quid de ses conséquences 
pour les Langues et Cultures de l’Antiquité ?
Revenons tout d’abord sur un rapport de l’Inspec-
tion générale de l’Education nationale, présenté 
en 2011 et rendu public par Vincent Peillon, en 
2012. Dans l’extrait ci-dessous sont rappelés les 
points positifs, pour le ministère de l’Education 
nationale, de l’enseignement des LCA :

« ... les LCA disposent d’un fort 
potentiel :
 –  la démarche de retour à l’Antiquité pour 

mieux comprendre le présent, [...] reste ac-
tive dans notre monde actuel même si depuis 
le 19e siècle, le retour aux anciens a pris une 
nouvelle forme, plus distanciée, plus scienti-
fique par le biais de la philologie. Cepen-
dant le latin comme langue dispose toujours 
d’une présence active aujourd’hui… 

 –  on ne doit plus confondre élitisme et excellence :
la sélection des « élites » ne passe plus par 
le latin, mais le souci « d’excellence » est tou-
jours voulu légitimement tant par des familles 
que par des élèves. Le suivi de ceux qui ont 
été en classe avec latin en 5e, même s’ils ont 
abandonné ensuite, montre qu’ils ont eu une 
scolarité sans redoublement et qu’ils sont
devenus majoritaires dans toutes les termi-
nales et même davantage en S que dans les 
autres sections. Plusieurs expériences en ZEP 
manifestent que ce souci d’excellence permet 
de motiver puissamment des élèves et que 
les LCA ont un effet intégrateur reconnu. 
C’est souvent le fait d’enseignants motivés, 
militants même mais le résultat est indéniable.

 –  les LCA sont un faisceau de disciplines et il faut 
en prendre acte : « il est temps de distinguer 
entre « savoir » du latin ou du grec pour lire 
un jour des auteurs dans le texte, et « savoir » 
du latin ou du grec pour mieux connaître la 

langue française, faciliter les apprentissages 
des langues étrangères, romanes en particu-
lier mais pas exclusivement, savoir identifier 
des personnages sur des tableaux et dans 
des œuvres littéraires en langues française 
et étrangères, mettre en perspective les
démarches scientifiques, etc., et aussi savoir 
lire une inscription antique ou médiévale ou 
postérieure en latin ou grec… ».

Voilà donc quelques phrases qui soulignent bien 
l’importance de l’enseignement du latin et du 
grec au collège.
Pourtant, la ministre a mis en route une réforme 
où les langues anciennes n’apparaîtront plus 
que dans des EPI, en vague saupoudrage, l’en-
seignement du latin et du grec en tant que tels, 
disparaissant purement et simplement.
Devant le tollé général, elle est revenue partielle-
mentsur son projet, et a créé un « enseignement 
de complément » baptisé « langues et cultures 
de l’Antiquité ».
Mais, étant un enseignement de complément, 
sa mise en place dépend du choix fait par le 
conseil pédagogique et le chef d’établissement.
Il est pris sur les heures des autres disciplines :
français, histoire-géographie…et parfois 
même sur les heures de marge attribuées à  
l’établissement.

Marc ALLES 
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Ses horaires sont plafonnés à 1 heure en 5ème et
2 heures en 4ème et 3ème, soit une diminution de 
50 % pour les 5ème et 66 % pour les 4ème et 3ème, 
par rapport aux anciens horaires.
Il n’a rien à voir avec l’enseignement du latin et 
du grec puisque, dans les faits, il peut être assuré 
par un professeur de n’importe quelle discipline !
On nous promettait donc « plus de latin pour tout 
le monde », du latin dans toutes les disciplines et 
dans …les EPI ! Quelle est la réalité ?
Les six mois qui viennent de 
s’écouler nous permettent de ti-
rer un premier bilan qui est bien 
loin des promesses ministérielles.
En effet, l’enseignement des 
LCA dans le cadre des cours de 
français, à travers l’étude d’élé-
ments linguistiques et culturels 
resterait un vœu pieux : avec 
des horaires inchangés ou largement tronqués, 
les professeurs de français ne disposent pas du 
temps nécessaire pour augmenter la place ac-
cordée à l’Antiquité. De plus, les enseignants de 
lettres modernes ne disposent pas d’une forma-
tion suffisante qui leur permettrait d’enseigner 
ces éléments linguistiques et culturels du latin et 
du grec ancien.
Selon une enquête menée par une association de 
professeurs de langues anciennes dans plus de 
500 collèges, la mise en place des EPI « LCA » se-
rait à l’origine de nombreuses difficultés et inéga-
lités. Commençant en 5ème alors même que l’An-
tiquité, abordée en 6ème en histoire, n’est plus au 
programme d’aucune discipline au cycle 4, il en-
traînerait une difficulté à trouver des enseignants 
d’autres disciplines volontaires pour consacrer 
des heures de cours à son organisation.
La ministre avait annoncé « du latin pour tous », 
mais force est de constater que les EPI « LCA » 
ne bénéficieront pas à tous les collégiens. Ainsi, 
toujours selon l’enquête de l’association, 11,3 % 
des collèges sondés n’ont pas organisé cet EPI 
et parmi les collèges qui le proposent, 20 % ne 
l’offrent pas à tous les élèves d’un même niveau ! 
L’association pointe aussi du doigt une inégalité 
criante : la durée de l’EPI langues et cultures de 
l’Antiquité, qui peut varier de 2 ou 3 heures à 
72 heures sur l’ensemble du cycle 4, en fonction 
des établissements ! 

De plus, dans plus de la moitié des cas, l’en-
seignant de lettres classiques n’intervient pas du 
tout ou seulement devant une partie des élèves 
faisant cet EPI. Quant à l’aspect interdiscipli-
naire, toujours d’après cette enquête, seuls 6,5 % 
de ces EPI sont menés en co-animation !
Nous constatons donc que l’organisation de ces 
EPI, effectués sans véritable cadre, aboutit à de 
grandes disparités sur tout le territoire, non seu-
lement pour ce qui concerne les connaissances 

et les compétences qui peuvent 
être transmises aux élèves, mais 
aussi dans le cadre du nouveau 
Diplôme National du Brevet 
des Collèges qui va évaluer ces
nouveaux dispositifs.
Enfin, l’enquête fait ressortir « les 
graves conséquences physiques 
et morales » pesant sur les ensei-

gnants de lettres classiques… et les autres !
La mise en place précipitée de la réforme du 
collège « n’a engendré que stress et tensions 
entre les différents acteurs de l’école ». Ainsi, 
toujours selon l’enquête, « 40 % des enseignants 
de lettres classiques confessent avoir eu maille 
à partir, au sujet de la place des LCA dans la 
réforme, non seulement avec leur direction, mais 
aussi avec leurs propres collègues ».
Le bilan de cette réforme et de ses conséquences 
sur l’enseignement des langues anciennes est 
peu reluisant. Voulant calmer les esprits en 
créant un enseignement complémentaire des 
langues et cultures anciennes, le ministère n’a 
fait qu’amplifier les inégalités sur le territoire, 
créer une ambiance parfois, hélas, délétère 
entre collègues, ôter ce souci d’excellence voulu 
par les élèves et leurs parents et souligné par 
l’Inspection générale.
De plus, cette situation est extrêmement précaire 
car rien ne garantit que les dotations horaires à ve-
nir, et notamment les heures de marge, permettront 
de pérenniser cet enseignement de complément.
Le SNCL-FAEN, qui a toujours combattu cette
réforme du collège, continue d’en dénoncer les 
effets négatifs.
Le SNCL-FAEN, aux côtés des enseignants de 
lettres classiques, demande à ce que notre mi-
nistre rende ses lettres de noblesse aux langues 
anciennes. 

« La mise en place 
des EPI « LCA » serait 

à l’origine de 
nombreuses difficultés 

et inégalités ».
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Lycées

Les résultats de l’enquête que le SNCL-FAEN a 
menée sont tombés. Vous avez été nombreux 
à vous exprimer sur le sujet, preuve que les 
collègues nommés en lycée sont pleinement 
concernés et souhaitent communiquer sur le 
sujet.
Plus de 1 700 réponses ont été reçues à ce jour 
et elles sont riches d’enseignement ! 
Elles révèlent l’inquiétude des professeurs de 
lycées sur leurs conditions de travail qui ne ces-
sent de se détériorer et sur la future réforme 
qui fera immanquablement suite à celle des col-
lèges et suscite de nombreuses interrogations !
La situation actuelle des lycées n’est pas 
brillante mais elle pourrait encore se détériorer 
si la future réforme est mise en place au ra-
bais comme on peut le craindre dans un souci
permanent d’économie budgétaire.
Le constat qui est fait est souvent le même : les 
effectifs de plus en plus chargés ne permettent 
pas une bonne prise en compte des difficultés 
de chacun dans un contexte où le lycée d’ensei-
gnement général et technologique accueille un 
public de plus en plus hétérogène.
Les dispositifs mis en place depuis la dernière 
réforme des lycées du style AP (Aide Personna-
lisée) ou TPE semblent bien chronophages et ne 
permettent pas une transmission des connais-
sances. De plus ce sont des dispositifs « fourre-
tout » qui laissent nos collègues sceptiques 
quant à leur utilité réelle…
Les CCF (Contrôles en Cours de Formation) qui 
désorganisent les cours et qui monopolisent 
nos collègues en cours d’année sont lourds à 
gérer et à organiser. Ils sont loin de faire l’una-
nimité parmi nos collègues mais ils risquent 
bien de remplacer peu à peu l’examen final du
Baccalauréat !

Notre prochain bulletin rendra compte des résul-
tats complets et en détail de l’enquête lycée. 
Vous y trouverez également une analyse 
exhaustive réalisée par les responsables lycée 
du SNCL-FAEN des points particuliers soulevés 
dans les contributions reçues ainsi que les préco-
nisations que nous formulons.

Les « parcours Avenir » 
dans les lycées !
Inscrit dans la loi d’orientation et de program-
mation pour la refondation de l’école de la
République du 8 juillet 2013, le « parcours Avenir » 
se met peu à peu en place dans les lycées. 
Il s’agit d’un parcours individuel, d’information, 
d’orientation et de découverte du monde éco-
nomique et professionnel. Il s’inscrit dans les 
objectifs de la loi sur la refondation de l’Ecole 
qui veut « une école plus juste, exigeante et am-
bitieuse pour tous, inclusive et partenariale ».
Ce parcours doit permettre aux élèves de la 
sixième à la terminale de construire progres-
sivement, tout au long de leurs études secon-
daires, une véritable compétence à s’orienter.
Les élèves sont ainsi amenés à comprendre le 
monde économique et professionnel et connaître 
la diversité des métiers et des formations, à déve-
lopper leur sens de l’engagement et de l’initiative 
et à élaborer leur projet d’orientation scolaire et 
professionnel.

Notre enquête lycées :  
une réussite !

Pascal OLLIER
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Chaque élève, quelle que soit sa formation en 
voie générale, technologique ou profession-
nelle doit pouvoir en bénéficier...
La particularité du “parcours Avenir” est qu’il 
prend ancrage dans les disciplines définies en 
lien avec le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture.
Il met également en place une individualisation 
du parcours pour chaque élève en fonction de 
ses besoins.
Il prend en compte l’ensemble de la scolarité du 
second degré. Il a une finalité qui va au-delà de 
la préparation des choix d’orientation en fin de 
3ème et il vise l’acquisition d’une culture écono-
mique et professionnelle.
L’objectif du parcours Avenir est 
d’aider les élèves à construire 
un parcours de formation et 
d’orientation cohérent intégrant 
la préparation de l’après-bac, 
il s’inscrit donc également dans 
la logique du continuum bac-
3/bac +3.
Dans la continuité du travail effectué en collège, 
il s’agit de combiner pour chaque niveau du 
lycée les trois objectifs du parcours : 
–  la découverte du monde économique et pro-

fessionnel, 
–  le développement de l’esprit d’initiative et de 

création, 
–  la formulation du choix d’orientation notam-

ment dans le cadre de l’orientation active.
Les enseignants des lycées sont donc encore 
déjà fortement sollicités dans le cadre de la 
mise en place de ces parcours par les autorités 
académiques.
Le SNCL-FAEN s’inquiète à juste titre de cette 
charge supplémentaire qui va peser lourde-
ment d’abord sur les professeurs principaux 
mais aussi sur l’ensemble des équipes pédago-
giques puisque c’est l’établissement tout entier 
qui est engagé !
C’est dans le cadre du parcours Avenir que 
sont organisées des Journées de découverte 
des métiers et du monde professionnel dans les 
établissements. 
Depuis 2016, le parcours Avenir propose au 
lycée professionnel, une semaine de préparation 

à l’arrivée dans le monde professionnel pour 
tous les élèves de seconde professionnelle, 
avant leur départ pour leur premier stage en 
alternance (période de formation en milieu pro-
fessionnel).
Pourtant, l’idée de former à l’orientation n’est 
pas nouvelle.
En 1985 déjà, il était question d’orientation 
et de lien entre les disciplines enseignées et le
projet de l’élève; puis en 1996 on a évoqué 
l’idée d’éducation à l’orientation avec une 
meilleure connaissance de soi, des métiers et 
des formations... On parlait alors « d’éducation 
des choix » !
En 2008 l’éducation à l’orientation est devenue 

le PDMF (Parcours Découverte 
des Métiers et Formations) : dé-
marche transversale en collège 
et en lycée centrée sur le projet 
de l’élève.
Depuis, le Cadre européen a 
voulu une démarche plus glo-
bale et plus contraignante afin 

de développer la compétence de chaque indi-
vidu à s’orienter tout au long de la vie. 
Le parcours comporte une dimension collective : 
projets collectifs, visites d’entreprises, forums, 
stages, ainsi qu’une dimension individuelle : 
élaboration du parcours personnel d’orienta-
tion. Il est censé favoriser l’analyse des expé-
riences et la pratique de la réflexivité ...
De bonnes idées en effet, mais quelles vont être 
alors les conséquences sur le terrain dans les
lycées où les choix se font pressants et que APB 
est vue comme un couperet d’orientation ? On 
imagine bien les pressions exercées sur les 
équipes éducatives pour préparer et mener à 
bien des actions d’orientation, certes nécessaires 
mais chronophages et lourdes à organiser ! 
Que vont devenir les COP (conseillers d’orien-
tation-psychologues) ... Ne vont-ils dispa-
raître à terme et laisser leur charge aux seuls 
professeurs principaux ? Sans compensation 
financière ...
Ce nouveau « parcours Avenir » risque de se 
transformer en bénévolat subi pour de nombreux 
collègues déjà épuisés par leur charge de travail 
et de plus en plus au bord du « burn-out ».

« Un parcours Avenir 
qui risque de se 

transformer en bénévolat 
pour de nombreux

collègues ».
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Dossier

A quelques mois des élections présidentielles, 
les candidats peaufinent leurs programmes. En 
bonne place, figure inévitablement l’éducation 
dont le quinquennat qui s’achève avait fait une 
priorité.
Se fondant sur les résultats des enquêtes
internationales ainsi que sur les constats d’un 
système éducatif qui, malgré ses capacités 
à faire réussir les « bons » élèves, éprouve 
toujours les plus grandes difficultés à réduire 
les inégalités, chacun des candidats se fait fort
d’y remédier, une fois élu.
Parmi les « serpents de mer », l’autonomie des 
établissements figure en bonne place. Elle est 
souvent convoquée pour appuyer les thèses 
selon lesquelles elle permettrait aux systèmes 
éducatifs qui l’adopteraient de réduire les 
inégalités.
Mais de quelle autonomie parle-t-on ? Tous ne 
donnent pas à cette notion la même significa-
tion. Notre réflexion consistera ici à examiner 
la situation actuelle des EPLE au regard de l’au-
tonomie et de tenter d’ouvrir des perspectives.

L’autonomie 
des EPLE aujourd’hui 
Historiquement, le décret du 30 août 1985, 
a accordé aux collèges et aux lycées une 
autonomie juridique en les transformant en EPLE
(Etablissements Publics Locaux d’Enseignement).
Une autonomie pédagogique et éducative leur 
a été conférée, leur permettant de décliner 
les orientations nationales au niveau local. Le
corollaire étant une évaluation de leurs résultats.
Depuis la loi d’orientation et de programme de 
2005, la notion de « projet d’établissement » 
et la possibilité pour les chefs d’établissement 

de recruter sur des « postes à profil » ont accru 
cette autonomie.
Depuis 2010, la réforme du lycée accorde
2 heures par semaine d’accompagnement, à 
charge pour les équipes de les organiser.
Pourquoi cette évolution ? Cela participe clai-
rement de la volonté d’adapter le système 
éducatif français aux grandes orientations 
économiques dominantes. Disons- le tout aus-
si clairement, c’est sans aucun doute sous la 
pression des lobbys économiques libéraux, 
eux-mêmes chapeautés par l’OCDE, que les
gouvernements français ont cédé en présentant 
ces mesures sous le déguisement de l’accès à 
« la modernité ».
Autres fortes recommandations allant dans le 
même sens, celles du Parlement européen sur 
les compétences pour l’éducation tout au long 
de la vie.
Ainsi, ont été injectées dans l’administration 
des notions venues de l’entreprise, générale-
ment axées sur le profit.
Cela tient aussi très probablement à la volonté 
de l’Etat de se désengager, faire des écono-
mies afin de respecter les finalités générales 
d’efficacité qui lui sont imposées par une 
économie mondialisée.
C’est dans le même esprit et sur les mêmes injonc-
tions que la France a adopté en 2005 le socle 
commun de connaissances. Celui-ci rassemble 
l’ensemble de ce que tout élève doit savoir et 
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire.
Aujourd’hui, les EPLE disposent donc d’une 
certaine marge d’autonomie déclinée sous 
plusieurs aspects :
 Le projet d’établissement : au sein même de 
chaque établissement, sont définies sous forme 

Autonomie  
des établissements
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d’objectifs et de programmes les différentes 
actions mises en œuvre pour décliner les orien-
tations nationales et académiques.
 Les contrats d’objectifs : c’est un cadre légal 
pour la contractualisation entre chaque établis-
sement et l’autorité académique. En cohérence 
avec le projet d’établissement, ils définissent 
les objectifs que l’établissement doit atteindre 
pour satisfaire aux orientations nationales et 
académiques.
 Le règlement intérieur : il organise la vie sco-
laire dans l’établissement sous tous ses aspects.
 La DHG (Dotation Horaire Globale) est attri-
buée aux établissements même si l’administra-
tion donne des directives sur la manière de la 
répartir.
 Le conseil pédago-
gique : comme d’autres 
instances, il est fort peu 
encadré par des textes 
réglementaires, au nom 
de l’autonomie. Ce 
qui explique que d’un 
établissement à l’autre 
les règles d’organisation 
soient aussi souples :
ici, il est composé de coordinateurs de 
disciplines, là de volontaires pour y participer ; 
ici il se réunit irrégulièrement, là selon un 
échéancier ; ici il est un lieu d’échanges, là 
il est un organe de décision. Premier constat, 
l’autonomie, même mesurée comme dans notre 
pays, conduirait à la déréglementation.

Quelle autonomie demain ?
C’est dans ce contexte d’autonomie « encadrée »
que certains voient dans un accroissement de la 
liberté laissée aux établissements une issue pour 
résoudre les inégalités scolaires.
C’est ainsi que sont mises en avant les « im-
passes » du pilotage centralisé de l’Education 
nationale et que certains plaident pour une 
plus grande liberté d’action laissée aux chefs
d’établissement.

D’autres difficultés sont invoquées qui plaident, 
selon ses défenseurs pour plus d’autonomie :
-   les difficultés à décliner les orientations natio-
nales au niveau local,

-   le maintien d’une forte uniformité de l’ensei-
gnement malgré l’accroissement des inégali-
tés sociales et territoriales,

-   les limites des dispositifs mis en œuvre pour 
remédier aux situations les plus défavorables,

-   les résultats de la France par rapport aux évo-
lutions de la majorité des pays développés et 
le retard pris par rapport à ces pays engagés 
dans l’autonomie depuis 1980.

C’est à partir de cette date que la majorité des 
pays développés ont redistribué les responsabi-

lités. La France s’y est 
adaptée mais a préféré 
la déconcentration vers 
des échelons administra-
tifs locaux avec, cepen-
dant, des limites fortes. 
Un organisme proche du 
gouvernement, France 
Stratégie, envisage 
3 options pour instiller 
davantage d’autonomie 

dans le système éducatif français :
V L’option 1 est proche du statu quo actuel. Le 
cadre existant n’est pas modifié mais il est don-
né une plus grande marge de manœuvre dans 
l’auto-organisation. France Stratégie y voit un 
risque relatif d’immobilisme avec le maintien 
d’inégalités fortes entre territoires.
V L’option 2 propose une autonomie contrac-
tualisée avec modulation des moyens pour res-
ponsabiliser les établissements. Les collectivités 
locales seraient associées aux contrats. Les 
chefs d’établissement pourraient recruter des 
enseignants « sur profil » ou donner des primes 
selon les résultats des élèves à des tests stan-
dards. L’organisme pointe ici le risque de fortes 
réticences en provenance des enseignants 
en lien avec l’autorité renforcée des chefs 
d’établissement.
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Dossier
Le chef d’établissement : 
élément moteur
Proviseurs et principaux ont acquis de plus en 
plus de pouvoir. Leur rôle devient donc pré-
pondérant dans un établissement davantage 
autonome.
Pourtant, il ne saurait y avoir d’autonomie 
de l’établissement sans une franche adhésion 
des enseignants parce qu’elle leur demande, 
notamment, un élargissement de leurs tâches. 
Cette acceptation dépend de la manière dont 
les chefs d’établissement sollicitent les ensei-
gnants, ainsi que de leur posture, de leur com-
portement et des relations qu’ils ont avec leurs 
équipes.
Selon nous, un élargissement de l’autonomie 
de l’établissement ne saurait déboucher sur 
l’autonomie du chef d’établissement, ce que 
craignent nombre d’enseignants et ce qui peut 
aider à expliquer et justifier leurs réticences. En 
effet, qui dit autonomie dit plus d’engagement 
des enseignants le plus souvent bien au-delà 
de ce qui fait le cœur du métier, la transmission 
des connaissances.
L’autonomie fragilise les enseignants dans 
la mesure où la manière d’exercer le métier 
peut sans cesse être modifiée en fonction des
projets. Ceci ne peut que déstabiliser ces
professeurs à qui il serait demandé de s’enga-
ger davantage dans des activités extra discipli-
naires en échange d’une plus grande respon-
sabilité donc moins de protection et un contrôle 
accru des pairs et des usagers sans oublier les 
autorités hiérarchiques.
Si l’autonomie a été pensée comme un moyen 
de réduire les inégalités, force est de constater 
que le bilan est pour le moins contrasté. On au-
rait pu penser qu’en s’adaptant plus finement 
aux difficultés scolaires d’un établissement 
donné, des mesures spécifiques issues de la 
connaissance la plus précise possible du milieu 
scolaire local auraient permis d’y faire face et 
de les corriger. La réalité du système éducatif 
français nous montre qu’il n’en est rien.

V L’option 3 est encore plus radicale et se rap-
proche de ce que propose le nouveau prési-
dent américain (avec le chèque éducation 
donné aux parents par l’Etat, libre à eux de 
choisir le système éducatif souhaité pour leurs
enfants), de ce qui existe déjà au Royaume-Uni : 
la privatisation du public et le développement 
du privé.
A partir des années 2000 le gouvernement bri-
tannique a permis en Angleterre la libre créa-
tion d’ « académies » (écoles publiques chan-
geant de statut pour devenir indépendantes, 
financées directement par l’Etat) et de « free 
schools » (écoles d’initiative privée et approu-
vées sur projet par le ministère de l’Educa-
tion avec financement au prorata du nombre 
d’enfants scolarisés).
Par rapport aux écoles publiques ordinaires, 
elles jouissent de 3 libertés fondamentales :
-   liberté des moyens, des outils et des méthodes 
d’enseignement,

-   liberté de recrutement et de rémunération du 
personnel,

-   liberté de fixer la durée de l’année scolaire.
Les syndicats anglais pointent la dégradation 
des conditions de travail, la charge de travail 
supplémentaire, la culture du résultat et les
difficultés liées au libre choix de recrutement : 
des professeurs peuvent avoir été sélectionnés 
et ne pas être diplômés pour enseigner ou être 
insuffisamment compétents.
Ils estiment aussi, à juste titre, que l’Etat au lieu 
de financer des écoles concurrentes à celles du 
secteur public serait mieux inspiré d’améliorer 
le système existant ce qui permettrait d’amélio-
rer le système éducatif au bénéfice de tous les 
élèves plutôt que de quelques -uns.
Il semblerait que plusieurs candidats à l’élec-
tion présidentielle française aient été inspirés 
par ces propositions lorsqu’ils penchent pour 
un fort investissement du chef d’établissement 
dans le recrutement des enseignants ou l’ac-
croissement du rôle des collectivités locales 
dans le domaine de l’éducation.
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Non seulement il est permis de douter des effets 
« démocratisants » de l’autonomisation mais on 
peut observer d’ores et déjà plusieurs critiques 
à lui opposer. En poussant les établissements 
à se distinguer les uns des autres, on donne 
prise à la hiérarchisation des établissements 
comme c’est déjà le cas avec le classement des 
lycées par des médias, et le ministère lui-même. 
Avec quelle plus- value pour les établisse-
ments concernés si ce n’est de les pousser à la
surenchère ?

Alors, quelles perspectives ?
Aucun responsable politique crédible ne 
demande à supprimer l’autonomie laissée 
aux établissements depuis 1985 et à reve-
nir à une direction centralisée de l’éducation. 
Celle-ci a d’ailleurs déjà montré ses limites 
par le passé.
En revanche, les exemples de pays étrangers 
telle la Suède, qui a poussé l’autonomie jusqu’à 
convertir ses enseignants fonctionnaires en 
employés municipaux, recrutés, gérés et ré-
munérés par les autorités locales ne convain-
quent pas et sont même, selon nous, à rejeter
complètement pour notre pays.
Pourtant, comme nous l’avons vu, et pour les rai-
sons que nous avons indiquées (voir page 6), 
la tendance semble actuellement aller en France 
vers un accroissement de cette autonomie.
   Mais jusqu’où ?
La majorité politique actuelle semble se posi-
tionner assez globalement vers des mesures 
déjà adoptées par des pays dont on nous dit 
qu’ils ont maintenu ou amélioré leurs résultats 
dans la fameuse enquête Pisa à laquelle les 
médias confèrent tant d’autorité.
Mais on peut raisonnablement penser que 
cette position n’est pas sans arrière-pensée. La 
tendance à l’uniformisation des systèmes 
éducatifs est en effet en marche : le Conseil 
national d’évaluation du système scolaire 
(CNESCO) lui-même plaide pour changer les 
pratiques professionnelles et pédagogiques des 
professeurs :

-   ne plus laisser les enseignants isolés dans leur 
classe,

-   favoriser l’intervention d’enseignants spéciali-
sés dans la didactique de certaines disciplines,

-   instaurer un tutorat entre enseignants dans 
l’établissement pour favoriser le travail en 
équipe,

-   instituer la pratique de l’auto-évaluation dans 
les établissements,

-   faire appel à l’aide de personnels ressources 
à l’extérieur des établissements.

Cette nouvelle conception du métier aurait 
certes l’avantage de briser l’isolement des pro-
fesseurs mais elle modifierait aussi la nature du 
métier.
L’enseignant passerait du statut de concepteur 
(exerçant seul mais en toute liberté) à une fonc-
tion d’exécuteur accompagné. Cette approche 
aurait des difficultés à s’imposer parce que 
les professeurs ne sont pas prêts à perdre leur 
liberté pédagogique.

Pour le SNCL-FAEN, l’autonomie est un fait et 
nous ne demandons pas un retour en arrière. 
Toutefois, pour des raisons d’égalité de traite-
ment due aux usagers et aux personnels, l’auto-
nomie doit être strictement précisée et contôlée 
par des règles nationales.
Le SNCL-FAEN est opposé à davantage
d’autonomie donnée au chef d’établissement 
ce qui risquerait d’ouvrir la porte inévita-
blement selon la personnalité de celui-ci à 
l’arbitraire et au clientélisme, notamment en 
ce qui concerne le recrutement des personnels. 
Selon nous, ceux-ci doivent être détenteurs d’un 
diplôme national certifiant de leurs aptitudes
professionnelles.
Le renforcement de l’autonomie réduit d’autant 
la liberté laissée aux personnels de catégorie A
que sont les professeurs. Les statuts consti-
tuent alors le seul rempart dont disposent les
collègues pour défendre cet espace d’initiative 
personnelle et leurs conditions de travail.

Jean-Denis Merle
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 Corps à gestion nationale :  
 mouvement 2017
Cette opération de gestion revêt une importance 
toute particulière pour les stagiaires et certains de 
nos collègues puisqu’elle sera déterminante pour 
leurs conditions d’exercice du métier et de vie 
pendant toute la prochaine année scolaire.
• Phase inter-académique
Les CAPN et FPMN se sont déroulées du 28 février 
au 10 mars.
• Phase intra-académique
Pour la phase intra-académique, le calendrier des 
demandes sur I-prof SIAM est fixé par chaque recteur 
d’académie et le vice-recteur de Mayotte. Toutefois le 
ministère a préconisé une ouverture des serveurs le 
13 mars, sans suggérer de date de fermeture.
N’oubliez pas que l’essentiel du mouvement se fait sur 
des postes libérés en cours de mouvement. N’hésitez 
pas à demander un poste qui vous intéresse, 
même s’il n’apparaît pas vacant sur les documents 
académiques.
Les demandes se feront exclusivement par le portail 
internet i-Prof.

Prenez contact avec le responsable SNCL 
de l’académie qui vous conseillera dans 
l’organisation de vos vœux. 

Retrouvez ses coordonnées sur  
http://bit.ly/1eMpQ4f

Sur notre site, www.sncl.fr
Consultez également les circulaires académiques 
ainsi que les barres interacadémiques.

Qui participe ?
•  Tous les collègues nommés dans une académie à 

la suite de la phase inter du mouvement (sauf sur 
poste spécifique national) devront obligatoirement 
recevoir une affectation dans cette académie et 
donc formuler une demande.

•  Les collègues dont le poste est supprimé à la 
rentrée 2017 (mesure de carte scolaire) doivent 
obligatoirement participer au mouvement intra 
(avec 1 500 points de priorité sur les vœux : 
ancien établissement, commune, département et 

académie).
•  Les stagiaires déjà titulaires d’un autre corps 

de personnels enseignants, d’éducation ou 
d’orientation, qui n’ont pu être maintenus sur 
leur poste, participent aussi, obligatoirement, au 
mouvement de l’académie (avec une priorité de  
1 000 points sur le vœu département d’affectation 
précédent, priorité éventuellement étendue au vœu 
« tout poste » dans l’académie).

•  Les personnels gérés hors académie (détachement, 
affectation en C.O.M. ou en Andorre, en Ecole 
Européenne) ou mis à disposition qui ont fait 
connaître leur intention de réintégrer leur ancienne 
académie, dès la phase inter-académique du 
mouvement, participent à la phase intra avec une 
priorité de 1 000 points sur le vœu département 
d’affectation précédent, éventuellement étendue 
au vœu «tout poste» dans l’académie.

Tous les collègues cités ci-dessus recevront 
obligatoirement une nouvelle affectation, y compris 
en extension s’ils n’obtiennent pas l’un des vœux 
(jusqu’à 20 le plus souvent) qu’ils auront formulés. 
Afin d’éviter cette procédure, il faut utiliser au 
maximum les possibilités de vœux.
•  Tous les titulaires de l’académie (y compris les

ex-stagiaires maintenus sur leur poste) qui 
souhaitent changer d’affectation participent 
au mouvement intra. S’ils n’obtiennent pas 
satisfaction, ils conservent leur poste actuel.

•  Les collègues qui étaient en disponibilité ou en 
congé avec libération de poste, en réadaptation… 

http:/ /bit.
ly/1eMpQ4f 
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Catégorielles
gérés par l’académie et qui souhaitent y retrouver 
un poste doivent, pour l’obtenir, participer au 
mouvement intra.

Agrégés 
Les promotions d’échelon ont eu lieu du 21 au 23 
février dernier. Vous avez été averti via le portail 
I-Prof de votre promotion.
La note de service ministérielle relative à l’accès à la 
hors classe est parue au bulletin officiel n°47 du 22 
décembre 2016. 
Tous les collègues promouvables sont informés par le 
portail I-Prof qu’ils remplissent les conditions. 
En cas de contestation de l’avis porté par votre chef 
d’établissement ou par votre IA-IPR, contactez votre 
secrétaire académique du SNCL rapidement.
Les CAPA se réuniront au cours des mois de mars, 

avril ou mai.
La CAPN se tiendra les 27, 28 et 29 juin.
La CAPN de promotion au corps des chaires 
supérieures est prévue le 11 mai.
L’an passé 142 collègues agrégés ont été promus. Ils 
étaient 116 en 2015 et 180 en 2014.
Les promotions s’effectuent sur la base d’un effectif du 
corps constant. Ce qui veut dire que le nombre de 
promus dépend du nombre de départs en retraite.

Chaires supérieures
La CAPN ayant pour objet la promotion d’échelon 
s’est tenue le 21 février. Les collègues concernés 
recevront très prochainement un arrêté relatif à leur 
nouvelle situation indiciaire.

Edward Laignel

  Vademecum du non-titulaire :  
 épisode 2

Le « parfait petit guide méthodologique du contractuel »,
est paru en octobre 2016 et fait un point très précis et 
complet sur les droits et les devoirs des non-titulaires 
enseignants ou non.
Plusieurs points capitaux sont évoqués concernant 
la signature des contrats : le premier point stipule, 
et on n’en attendait pas moins, que tout contrat, 
qu’il s’agisse d’un contrat de contractuel enseignant,  
assistant d’éducation, maître d’internat ou surveillant 
d’externat (AED) doit OBLIGATOIREMENT être un 
contrat écrit.
Sur celui-ci doivent figurer :
•  La date de prise d’effet et la durée.
•  La définition du poste occupé.
•  La catégorie à laquelle appartient le ou la contrac-

tuelle.
•  Les horaires de travail, la localisation géographique.
•  Les conditions de rémunération directement liées à 

l’indice de l’enseignant (catégorie 1 titulaire d’une 
thèse, catégorie 2 : toutes les autres catégories).

•  La définition précise du motif de recrutement (rem-
placement temporaire d’un agent titulaire, vacances 
temporaires d’emploi du type BMP (budget moyen 

provisoire).
Le deuxième point saillant relève des nouvelles condi-
tions de CDIsation.
Lorsqu’une administration souhaite continuer à  
employer un professeur au terme et au-delà de six 
années, il a pour obligation de reconduire le contrat 
pour une durée indéterminée sous réserve de deux 
conditions essentielles :
•  Que l’emploi soit pérenne et réponde donc à un 

besoin permanent.
•  Que le/la contractuelle justifie d’une ancienneté de 

six années auprès du même ministère, ou du même 
établissement public, et dans la même catégorie 
hiérarchique. Ceci implique qu’un enseignant peut 
être cédéisé s’il justifie de six ans au sein de l’Edu-
cation nationale. Par contre, si il ou elle a travaillé 
également dans le privé, c’est au bon vouloir de 
l’établissement public ou privé qui l’emploie… Et la 
réponse est souvent négative…

Le SNCL-FAEN ne peut que se féliciter d’une mesure 
qui a le mérite de clarifier et d’expliciter des mesures 
qui restaient franchement arbitraires jusqu’à cette loi 
concernant le statut rénové des non-titulaires. (Dite loi 
Sauvadet et ses rénovations successives).
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 Admission Post Bac : bilan et perspectives
Bilan session 2016
En 2016, à l’issue de la procédure normale, la qua-
si-totalité des nouveaux bacheliers généraux, 88 % 
des bacheliers des séries technologiques et 62 % des 
bacheliers professionnels ont obtenu une proposition.

Lors de cette procédure normale, 64 % des 
nouveaux bacheliers généraux ont obtenu leur
premier vœu. Cette proportion est de 51% parmi les 
bacheliers des séries technologiques et 38 % parmi les 
bacheliers professionnels. 

 
En effet, notre syndicat était régulièrement et 
jusqu’à peu, sollicité pour des questions concernant 
les conditions de cédéisation, en particulier des  
collègues ayant exercé successivement dans 
plusieurs académies. Ces 
derniers se demandaient 
s’ils pouvaient être péren-
nisés dans leur emploi, 
aujourd’hui la réponse est 
claire, c’est OUI.
La réponse est également 
positive pour les contrac-
tuels ayant enseigné des 
disciplines différentes sur 
une ou plusieurs acadé-
mies. Certains collègues 
n’étaient pas du tout cer-
tains, avant ce cadrage, de la validité de leur can-
didature. Ils ont tous pu signer un contrat à durée in-
déterminée avec souvent l’appui de leur responsable 
syndical académique SNCL-FAEN, lequel a dû faire 
pression pour que l’état de service puisse être scrupu-
leusement vérifié et confirmé.

Pour finir, le SNCL-FAEN s’est toujours élevé contre 
la précarisation des enseignants. La disparition 
progressive du recours aux vacataires fut un bon signe 
envers nos collègues en CDD souvent tiraillés entre 

deux établissements, ser-
vant parfois de « bouche 
trou » et qui, taillables et 
corvéables à souhait, pou-
vaient être congédiés sans 
autre forme de procès. Au-
jourd’hui grâce à ce plan 
de cédéisation d’ampleur, 
les rectorats sont obligés 
de proposer des contrats 
aux non-titulaires en CDI, 
même si ceux-ci ne sont 
pas à temps plein parfois.

En conclusion, le SNCL-FAEN soutient de surcroit que 
les non-titulaires devraient passer l’un des concours 
réservés qui les concernent, pour que disparaisse 
pour toujours le spectre de la précarité enseignante.

Sophie Coquilhat Brocq de Haut

Part de nouveaux bacheliers ayant obtenu une proposition sur leur premier vœu (procédure normale)

Mention au bac

Série de bac Passable Assez bien Bien Très Bien

Général 61,5 % 66,7 % 65,5 % 63,5 %

S 61,1 % 65,4 % 63,1 % 62,5 %

ES 57,2 % 64,6 % 66,3 % 62,9 %

L 71,2 % 74,9 % 74,1 % 71,5 %

Technologique 40,5 % 57,0 % 71,0 % 81,9 %

Professionnel 28,6 % 41,2 % 55,7 % 64,5 %

Total 50,1 % 58,9 % 64,9 % 64,6 %

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y compris DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat

Source : APB, campagne 2016 

Répartition des propositions d’admission acceptées (oui définitif)  
à l’issue de la procédure normale et complémentaire par filière de formation  

et par série d’inscription au bac

Série de bac Nombre de  
oui définitifs

Licences IUT STS CPGE Autres 
formations

Ensemble

Général

Total général 283 928 62,3 % 10,9 % 5,6 % 13,1 % 8,2 % 100,0

Scientifique (S) 155 885 54,8 % 12,3 % 4,1 % 17,5 % 11,4 % 100,0

Economique et 
social (ES) 84 595 65,9 % 12,9 % 8,7 % 7,4 % 5,1 % 100,0

Littéraire (L) 43 448 81,8 % 2,1 % 4,8 % 8,5 % 2,8 % 100,0

Technologique Total 
technologique

91 161 31,0 % 16,0 % 45,0 % 2,8 % 5,2 % 100,0

Professionnel Total professionnel 53 472 26,2 % 1,4 % 69,5 % 0,2 % 2,7 % 100,0

Ensemble Ensemble 428 561 51,1 % 10,8 % 21,9 % 9,3 % 6,9 % 100,0

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y compris DOM) 
 en 2015-2016 admis au baccalauréat

Source : APB, campagne 2016
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Part de nouveaux bacheliers ayant obtenu une proposition sur leur premier vœu (procédure normale)

Mention au bac

Série de bac Passable Assez bien Bien Très Bien

Général 61,5 % 66,7 % 65,5 % 63,5 %

S 61,1 % 65,4 % 63,1 % 62,5 %

ES 57,2 % 64,6 % 66,3 % 62,9 %

L 71,2 % 74,9 % 74,1 % 71,5 %

Technologique 40,5 % 57,0 % 71,0 % 81,9 %

Professionnel 28,6 % 41,2 % 55,7 % 64,5 %

Total 50,1 % 58,9 % 64,9 % 64,6 %

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y compris DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat

Source : APB, campagne 2016 

Les bacheliers généraux ayant une proposition en 
procédure normale obtiennent une licence dans 64 %
des cas. Pour les candidats de la série littéraire, la 
proportion dépasse 82 %. Plus d’un bachelier de la 
série scientifique sur six (17 %) a eu une proposi-
tion pour une CPGE. En outre, 12 % des nouveaux 
bacheliers de la série économique et sociale ont eu 
une proposition pour un IUT et 8 % pour une STS.
La filière STS a été proposée à 45 % des bacheliers 
des séries technologiques. Elle est suivie par 31 % de 
propositions de licences et 15 % d’IUT. La majorité des 
bacheliers professionnels (73 %) ayant une proposi-
tion ont obtenu une inscription en STS et 22 % une 
inscription en licence. 
A l’issue des deux procédures, 219 000 candidats 
ont accepté par un « oui définitif » une proposition de 
licence formulée dans APB. Ce nombre est de 46 000 
pour les IUT, 94 000 pour les STS, 40 000 pour les 
CPGE et 29 000 pour les autres filières de formation. 

APB 2017 : les nouveautés
Cette année, probablement à cause de l’actualité 
récente (publication de l’algorithme et nombreuses 
polémiques autour de la plateforme), le ministère 
fait profil bas : aucune communication n’a été faite 
autour des nouveautés 2017. Mais en feuilletant le 
guide 2017 du candidat, on découvre de nombreuses 
nouveautés. 

Parmi elles :
•  Les 12 candidatures possibles en prépa ainsi qu’en 

MANAA (mise à niveau en arts appliqués).
•  La façon spécifique de traiter les vœux « en

apprentissage ».
•  La possibilité pour les candidats d’interclasser leurs 

vœux.
•  La suppression totale des dossiers papier.
•  La possibilité de répondre « oui mais » lors de la 

troisième phase d’admission. 

Auparavant, lors de la troisième et dernière phase 
d’admission d’APB (avant la procédure complé-
mentaire), les candidats devaient répondre par 
« oui définitif » ou « démissionner » en cas de pro-
position d’un établissement. Désormais, ils pourront 
répondre « oui mais » afin de conserver une place 
dans la formation tout en allant à la procédure complé-
mentaire pour voir si d’autres formations qui peuvent 
les intéresser auraient des places vacantes.

•  L’allongement de la procédure complémentaire. 
Dernière nouveauté 2017 : alors que la procédure 
complémentaire se terminait auparavant mi-sep-
tembre, elle sera prolongée de quelques jours en 
2017. Il sera donc possible de formuler des vœux 
jusqu’au 25 septembre et les réponses parviendront 
jusqu’au 30.

Répartition des propositions d’admission acceptées (oui définitif)  
à l’issue de la procédure normale et complémentaire par filière de formation  

et par série d’inscription au bac

Série de bac Nombre de  
oui définitifs

Licences IUT STS CPGE Autres 
formations

Ensemble

Général

Total général 283 928 62,3 % 10,9 % 5,6 % 13,1 % 8,2 % 100,0

Scientifique (S) 155 885 54,8 % 12,3 % 4,1 % 17,5 % 11,4 % 100,0

Economique et 
social (ES) 84 595 65,9 % 12,9 % 8,7 % 7,4 % 5,1 % 100,0

Littéraire (L) 43 448 81,8 % 2,1 % 4,8 % 8,5 % 2,8 % 100,0

Technologique Total 
technologique

91 161 31,0 % 16,0 % 45,0 % 2,8 % 5,2 % 100,0

Professionnel Total professionnel 53 472 26,2 % 1,4 % 69,5 % 0,2 % 2,7 % 100,0

Ensemble Ensemble 428 561 51,1 % 10,8 % 21,9 % 9,3 % 6,9 % 100,0

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y compris DOM) 
 en 2015-2016 admis au baccalauréat

Source : APB, campagne 2016
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Le calendrier en 2017
Voici le calendrier complet de la procédure :
•  20 janvier - 20 mars : formulation des vœux ;
•  Jusqu’au 31 mai : classement des vœux ;
•  8 juin - 19 juillet : phases d’admission ;
•  Jusqu’au 25 septembre : procédure complémen-

taire.

APB : le tirage au sort condamné
Le tribunal administratif de Bordeaux a donné 
raison à un étudiant écarté d’une filière STAPS 
par un tirage au sort effectué pour déterminer les 
admis dans cette filière « sous tension ». Le tribunal a
estimé que cette pratique n’a pas de base légale. 
Cette décision va toutefois poser problème au  
ministère. En effet, le 8 juin dernier, la ministre avait 
reconnu que ce mode de « sélection » serait encore 
nécessaire en STAPS, une filière très demandée. 
Un projet d’arrêté visant à légaliser le tirage au sort 
à l’université devait même être présenté devant le 
Conseil national de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (CNESER). Il a finalement été retiré au  
dernier moment. Ce texte devait préciser les  
critères utilisés pour répartir les candidats lors de la 
procédure APB. Notamment, ceux qui déterminent le 
fonctionnement du fameux algorithme, qui a tant fait 
polémique en 2016. 

Cette pratique avait conduit au moins 3 500 lycéens 
à être refusés à l’entrée de la licence qu’ils deman-
daient pourtant en premier choix dans leur académie 
même si des recours en justice avaient permis aux 
jeunes plaignants d’intégrer toutefois la formation 
qu’ils avaient demandée. 
Le SNCL-FAEN ne peut que s’opposer à cette 
pratique inique et totalement absurde du 
tirage au sort et se satisfait de ces décisions de 
justice.

Jordi Carbonell

  Le CPE et la réforme du collège : premier bilan 
La réforme du collège devait favoriser le décloison-
nement des disciplines, notamment de la vie scolaire 
avec l’enseignement. Qu’en est-t-il réellement ?
Dans les textes :
Nouveaux cycles
Les CPE ont toute leur place dans la mise en œuvre 
de ces nouveaux cycles et plus particulièrement sur le 
cycle 3 (fin de cycle et préparation au cycle 4) avec 
une participation active en conseil école/collège. 
L’accompagnement personnalisé
Toutes les disciplines d’enseignement peuvent contri-
buer à l’accompagnement personnalisé. Les profes-
seurs documentalistes et les conseillers principaux 
d’éducation, dans leurs champs de compétences 
respectifs, ont vocation à apporter leur expertise dans 
sa conception et à participer à sa mise en œuvre.

Les EPI
Le caractère interdisciplinaire des EPI oblige les 
enseignants à travailler ensemble et à se concerter 
(au moins deux disciplines doivent être mobilisées par 
projet), d’autant que la conception des EPI n’est pas 
réservée aux seuls enseignants des disciplines obliga-
toires. Les professeurs documentalistes (notamment 
via l’usage des outils numériques) et les conseillers 
principaux d’éducation peuvent également interve-
nir dans leurs champs de compétences respectifs. Les 
EPI sont donc susceptibles de remettre en cause l’iden-
tité professionnelle des professeurs.

***
 Toutes ces préconisations ont été faites dans le 
cadre de la mise en œuvre de la réforme. 
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Cependant, selon de nombreux témoignages, beau-
coup de CPE affirment que leur pratique profession-
nelle n’a pas changé et qu’ils ne sont pas associés au 
travail interdisciplinaire dans le cadre des EPI, AP ou 
des nouveaux cycles 3 ou 4. Ainsi, ils ne se retrouvent 
pas dans cette réforme. 
Nos collègues pensent que cette réforme au lieu de 
faciliter le décloisonnement  de la vie scolaire et 
l’enseignement n’a fait que renforcer la « solitude 
des CPE ».
Changement de posture... construction d’identité pro-
fessionnelle, travail en équipe ou interdisciplinarité, 
innovation pédagogique..., tous ces mots demeurent 
des leitmotivs sans contenu aux yeux des CPE. 
Aussi le SNCL-FAEN revendique que les CPE :
•  bénéficient de temps de travail collectif consacré à 

la réforme sur la base des 35 heures effectives,

•  puissent suivre une formation adaptée pour trou-
ver leur place et leur rôle dans la réforme,

•  aient une part active dans le cadre de la mise en 
œuvre des EPI/AP ou projets interdisciplinaires en 
étant systématiquement associés à leur élaboration,

•  soient suffisamment accompagnés par les corps 
d’inspection en vue de la construction de leur identité
professionnelle dans le cadre de la réforme,

•  aient un plus large choix dans le cadre du PAF 
afin de répondre efficacement aux exigences de la 
réforme.

Parce que cette réforme se veut plus juste, plus effi-
cace pour nos élèves, il est nécessaire d’accompagner 
ces changements qu’elle veut induire, de donner les 
moyens à chacun de s’y investir et de s’en emparer 
collectivement.

Laura Limot

  Greta’ctu février 2017
L’actualité de la formation continue des adultes (FCA) 
de l’Education nationale n’a jamais, depuis sa création, 
été aussi chargée. 
Jugez plutôt : volonté politique en 2011 de sortir les 
GRETA de l’Education nationale avec la loi de simpli-
fication du droit (dite loi « Warsmann ») en les trans-
formant en GIP (groupements d’intérêt public), puis 
changement de majorité présidentielle et réintroduc-
tion des GRETA dans le code de l’éducation. 
Depuis 2011, les syndicats signataires du livre blanc 
des GRETA participent à différentes instances pour 
les sortir d’un « no man’s land de droit » : pas de
traitement équitable et pas toujours réglementaire 
des situations vécues par les collègues en GRETA.
Il faut bien le reconnaître, les GRETA sont « à part »
dans notre institution aussi bien du côté des dirigeants 
que des collègues en formation initiale. 
C’est pour cette raison que le SNCL-FAEN s’investit 
aussi sur ce champ et n’hésite pas à dénoncer haut et 
fort ces situations inadmissibles.

Un peu d’histoire – au début,  
les belles idées de 1970
Nous étions restés sur cette pensée folle du ministre 
de l’Education nationale et de son directeur de 
cabinet (André Giraud) de développer la formation 

continue au sein même de l’institution. Les mots n’ont 
pas toujours la même puissance ni la même portée, 
tout dépend de la personne qui les prononce et à quel 
moment : la formation continue a été réduite à une 
dimension purement professionnelle, délaissant la 
dimension culturelle pourtant riche des principes de 
l’Education Permanente. Il faut bien avouer qu’actuel-
lement, la FCA ne se vit qu’au travers de l’insertion 
professionnelle et non par le développement civique, 
citoyen et individuel de ses bénéficiaires.
Mais revenons en 1970, époque à laquelle le 
ministère désirait que les enseignants coopèrent avec 
le monde du travail (pour lequel ils préparent leurs 
élèves). Le retour sur investissement devait être une 
adaptation des apprentissages en lien avec le monde 
professionnel et une meilleure compréhension des 
milieux économiques et sociaux. L’expérimentation a 
eu lieu et nous y reviendrons plus tard.
Si Raymond Vatier était totalement libre dans les choix 
d’organisation, le ministre fixait comme axes straté-
giques : pas d’Education nationale bis, de véritables 
échanges avec les entreprises. Jugez plutôt comment 
il les définissait lui-même1 : 

1 Ouvrage de Raymond VATIER, La formation continue – Utopie en 
1970, urgence en 2012, P34-35
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•  « Tous les secteurs de l’Education nationale, ses 

écoles, ses universités, ses équipements techniques 
et ses personnels, toutes catégories comprises, sont 
appelés à participer à la formation continue. De 
même la fonction orientation doit être étendue aux 
adultes en besoin de réorientation et de reconver-
sion. Cette activité doit naturellement se conduire 
en coopération avec les partenaires sociaux,  
eux-mêmes demandeurs et appelés à coopérer 
avec le personnel éducatif sur les préoccupations 
des entreprises. »

•  « Envoyez des enseignants et des administratifs 
voir comment on vit et travaille dans les entreprises. 
Ils y verront que tout n’est pas rose et, peut-être, 
y verront-ils aussi comment 
on y travaille. Comment on y 
est à l’affut des améliorations 
possibles, que les considéra-
tions de coûts sont d’abord 
des nécessités de survie. Ils 
verront comment l’action de 
production, d’étude ou de 
vente requiert la coopération 
et l’échange permanent. »

• «  […] il ne faut pas que ce soit une nouvelle forme 
de tourisme, il faut qu’ils y passent une année 
entière et voient tout le cycle annuel. Qu’ils voient 
comment on fait pour continuer le travail quand il 
y a un absent, qu’ils participent aux travaux d’in-
ventaire, qu’ils assistent à un accident du travail, 
à une grève, à une réunion de Comité d’Entre-
prise ou de délégué du personnel, qu’ils rencon-
trent des clients. Bref qu’ils voient ce qu’est la vie 
quotidienne de ceux qu’ils ne rencontrent que 
comme parents d’élèves. »

•  « De même, accueillez le plus possible de cadres, 
de techniciens, peut-être d’ouvriers venant d’entre-
prises, pour contribuer à notre travail, au moins 
pour quelque temps. Voyez avec vos collègues 
comment cela peut se faire. Et puisque parmi les 
dirigeants des organisations patronales, avec qui 
vous êtes en relation on y est prêt, il faut le faire. 
C’est aussi un langage qu’il faut tenir avec les syn-
dicats ouvriers, je sais qu’ils y sont ouverts. Notre 
immobilité, notre manque de communication est 
préjudiciable à tous : en sortir sera bénéfique 
pour tous. »

Et en 2016…  
le rapport de l’inspection générale
La réorganisation des GRETA est attentivement suivie 
par le ministère de l’Education nationale. Pour faire 
suite à une enquête lancée auprès des correspondants 
IG des rectorats (trop superficielle), des inspecteurs 
généraux ont reçu mission de réaliser un audit. 
Un lien nécessaire doit être fait entre la réalité vécue 
par les personnels dans cette « réorganisation » et les 
4 orientations stratégiques définies par la ministre 
lors du quarantième anniversaire des GRETA : 
•  Garantir la montée en compétences des individus ;
•  Répondre aux besoins en professionnalisation des 

entreprises ;
•  Enrichir le dialogue avec les 

acteurs de la formation, de 
l’emploi et de l’orientation ;

•  Développer la formation tout 
au long de la vie pour un 
meilleur continuum entre la 
formation initiale et la forma-
tion continue.

Les 6 préconisations du rap-
port sont les suivantes : 

•  Recommandation n° 1 : conforter le pilotage national.
•  Recommandation n° 2 : prendre en compte la

réforme territoriale.
•  Recommandation n° 3 : poursuivre l’effort de réor-

ganisation du réseau sans imposer de modèle 
unique au plan national.

•  Recommandation n° 4 : se donner les moyens de 
ses ambitions stratégiques.

•  Recommandation n° 5 : faciliter la gouvernance en 
adaptant le fonctionnement des conseils d’admi-
nistration.

•  Recommandation n° 6 : rénover le régime des 
IPDG (indemnités pour les personnels de direction 
et de gestion).

Nous reviendrons dans notre prochain bulletin sur 
l’analyse que le SNCL-FAEN porte sur chacune de 
ces recommandations. On ne peut qu’être en accord 
avec leurs intitulés, mais vous verrez par la suite 
qu’elles recouvrent des explications qui ne convien-
nent pas (toujours) à la réalité et qui pourraient, si 
elles étaient mises en application, conduire à des 
situations délicates.

Christophe Cléry
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La valeur du point d’indice est revalorisée de 0,6 % au 1er février 2017.

Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 fixe cette deuxième revalorisation après celle intervenue le 
1er juillet dernier, de 0,6 % également.
Ces deux augmentations font suite au « gel » qui s’appliquait au salaire des fonctionnaires depuis 
juillet 2010.
   Le décret du 30 septembre 2010, modifié en 2014 prévoit une augmentation annuelle de la
retenue pour pension civile jusqu’en 2020, année où elle atteindra 11,10 %, c’est-à-dire le même taux 
que celui appliqué au secteur privé.
En 2017, le taux de retenue pour pension est de 10,29 % du salaire brut (il était de 9,94 % en 2016.)

GRILLE DES SALAIRES

 
Échelon Indices 

MAJ

Traitem. 
Brut 

mensuel

Retenue 
pension
10,29 %

Indemnité
de résidence

Supplément familial
1 enfant = 2,29 e

Z1 Z2 2 enfants 3 enfants Enfant Sup.

Traitements des adjoints d’enseignement au 1er janvier 2016

 10 511 2394,55 246,39 71,83 23,94 82,50 206,80 148,24

 11 540 2530,45 260,38 75,91 25,30 86,58 217,67 156,39

Traitements des maîtres auxiliaires et des MI-SE et des assistants d’éducation
au 1er février 2017

M
.A

. 
II

5 384 1799,43 185,16 53,98 17,99 73,79 183,56 130,81
6 395 1850,97 190,46 55,52 18,50 73,79 183,56 130,81
7 416 1949,38 200,59 58,48 19,49 73,79 183,56 130,81
8 447 2094,65 215,53 62,83 20,94 73,79 183,56 130,81

M
.A

. 
III

5 337 1579,19 162,49 47,37 15,79 73,79 183,56 130,81
6 356 1668,22 171,65 50,04 16,68 73,79 183,56 130,81
7 374 1752,57 180,33 52,57 17,52 73,79 183,56 130,81
8 390 1827,54 188,05 54,82 18,27 73,79 183,56 130,81

Assistant 
d'éducation 308 1443,29 148,51 44,00 14,67 73,79 183,56 130,81

Traitements des instituteurs au 1er février 2017

10 479 2244,60 230,96 67,33 22,44 78,00 194,80 139,24
11 523 2450,79 252,18 73,52 24,50 84,19 211,30 151,61

Pour les instituteurs spécialisés, tous les indices sont augmentés de 15 points. 
Il faut donc ajouter les sommes ci-dessous à l’échelon correspondant

 15 70,29 7,23 2,11 0,70 2,11 5,62 4,22
Le Supplément Familial de Traitement 

des instituteurs spécialisés
au 10ème échelon 80,11 200,43 143,46
au 11ème échelon 86,30 216,92 155,83

Ces tableaux sont établis sur la valeur annuelle indiciaire 
 au 1er février 2017, soit : 56,2323 €
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Échelon Indices 
MAJ

Traitem. 
Brut 

mensuel

Retenue 
pension
10,29 %

Indemnité
de résidence

Supplément familial
1 enfant = 2,29 e

Z1 Z2 2  
enfants

3  
enfants

Enfant 
Sup.

Traitements des certifiés, CPE, profs d’EPS, profs des écoles
et PLP au 1er février 2017

C
la

ss
e 

n
o
rm

a
le

1 353 1654,16 170,21 49,62 16,54 73,79 183,56 130,81
2 383 1794,74 184,67 53,84 17,94 73,79 183,56 130,81
3 440 2061,85 212,16 61,85 20,61 73,79 183,56 130,81
4 453 2122,76 218,43 63,68 21,22 74,35 185,06 131,93
5 466 2183,68 224,70 65,51 21,83 76,18 189,93 135,59
6 478 2239,91 230,48 67,19 22,39 77,86 194,43 138,96
7 506 2371,12 243,98 71,13 23,71 81,80 204,92 146,83
8 542 2539,82 261,34 76,19 25,39 86,86 218,42 156,95
9 578 2708,52 278,70 81,25 27,08 91,92 231,92 167,08

10 620 2905,33 298,95 87,15 29,05 97,82 247,66 178,88
11 664 3111,52 320,17 93,34 31,11 104,01 264,16 191,26

H
o
rs

 c
la

ss
e

1 516 2417,98 248,81 72,53 24,17 83,20 208,67 149,64
2 570 2671,03 274,84 80,13 26,71 90,80 228,92 164,83
3 611 2863,16 294,61 85,89 28,63 96,56 244,29 176,35
4 652 3055,28 314,38 91,65 30,55 102,32 259,66 187,88
5 705 3303,64 339,94 99,10 33,03 109,77 279,53 202,78
6 751 3519,20 362,12 105,57 35,19 111,46 284,02 206,16
7 793 3716,01 382,37 111,48 37,16 111,46 284,02 206,16

Traitements des PEGC et des chargés d’enseignement d’EPS au 1er février 2017

C
. 

N
. 10 515 2413,30 248,32 72,39 24,13 83,06 208,30 149,36

11 544 2549,19 262,31 76,47 25,49 87,14 219,17 157,52

H
or

s 
cl

as
se 3 514 2408,61 247,84 72,25 24,08 82,92 207,92 149,08

4 543 2544,51 261,83 76,33 25,44 87,00 218,80 157,24
5 616 2886,59 297,03 86,59 28,86 97,26 246,16 177,76
6 662 3102,14 319,21 93,06 31,02 103,73 263,41 190,69

C
l. 

Ex
ce

p
. 1 616 2886,59 297,03 86,59 28,86 97,26 246,16 177,76

2 668 3130,26 322,10 93,90 31,30 104,57 265,66 192,38
3 705 3303,64 339,94 99,10 33,03 109,77 279,53 202,78
4 751 3519,20 362,12 105,57 35,19 111,46 284,02 206,16
5 793 3716,01 382,37 111,48 37,16 111,46 284,02 206,16

Ces tableaux sont établis sur la valeur annuelle indiciaire 
au 1er février 2017, soit : 56,2323 €
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Échelon Indices 
MAJ

Traitem. 
Brut 

mensuel

Retenue 
pension
10,29 %

Indemnité
de résidence

Supplément familial
1 enfant = 2,29 e

Z1 Z2 2  
enfants

3  
enfants

Enfant 
Sup.

Traitements des agrégés au 1er février 2017

C
la

ss
e 

n
o
rm

a
le

1 383 1794,74 184,67 53,84 17,94 73,79 183,56 130,81
2 443 2075,90 213,61 62,27 20,75 73,79 183,56 130,81
3 497 2328,95 239,64 69,86 23,28 80,53 201,55 144,30
4 534 2502,33 257,48 75,06 25,02 85,73 215,42 154,70
5 569 2666,34 274,36 79,99 26,66 90,66 228,54 164,55
6 604 2830,35 291,24 84,91 28,30 95,58 241,66 174,39
7 646 3027,17 311,49 90,81 30,27 101,48 257,41 186,20
8 695 3256,78 335,12 97,70 32,56 108,37 275,78 199,97
9 745 3491,08 359,23 104,73 34,91 111,46 284,02 206,16
10 791 3706,64 381,41 111,19 37,06 111,46 284,02 206,16
11 825 3865,97 397,80 115,97 38,65 111,46 284,02 206,16

H
o
rs

 c
la

ss
e

1 679 3181,81 327,40 95,45 31,81 106,12 269,78 195,47
2 706 3308,33 340,42 99,24 33,08 109,91 279,90 203,06
3 745 3491,08 359,23 104,73 34,91 111,46 284,02 206,16
4 791 3706,64 381,41 111,19 37,06 111,46 284,02 206,16
5 825 3865,97 397,80 115,97 38,65 111,46 284,02 206,16

         A1
  6     A2
         A3

885 4147,13 426,73 124,41 41,47 111,46 284,02 206,16
920 4311,14 443,61 129,33 43,11 111,46 284,02 206,16
967 4531,38 466,27 135,94 45,31 111,46 284,02 206,16

Traitements des professeurs bi-admissibles au 1er février 2017
5 491 2300,83 236,75 69,02 23,00 79,69 199,30 142,61
6 511 2394,55 246,39 71,83 23,94 82,50 206,80 148,24
7 538 2521,08 259,41 75,63 25,21 86,30 216,92 155,83
8 578 2708,52 278,70 81,25 27,08 91,92 231,92 167,08
9 623 2919,39 300,40 87,58 29,19 98,25 248,79 179,73
10 666 3120,89 321,13 93,62 31,20 104,29 264,91 191,82
11 694 3252,10 334,64 97,56 32,52 108,23 275,40 199,69

La carrière des professeurs bi-admissibles se poursuit en hors classe de leurs corps

Traitements des professeurs de chaires supérieures au 1er février 2017 *
1 658 3083,40 317,28 92,50 30,83 103,17 261,91 189,57
2 696 3261,47 335,60 97,84 32,61 108,51 276,15 200,25
3 734 3439,54 353,92 103,18 34,39 111,46 284,02 206,16
4 776 3636,35 374,18 109,09 36,36 111,46 284,02 206,16
5 821 3847,22 395,87 115,41 38,47 111,46 284,02 206,16

                  A1
           6     A2
                  A3

881 4128,38 424,81 123,85 41,28 111,46 284,02 206,16
916 4292,39 441,68 128,77 42,92 111,46 284,02 206,16
963 4512,64 464,35 135,37 45,12 111,46 284,02 206,16

Ces tableaux sont établis sur la valeur annuelle indiciaire 
au 1er février 2017, soit : 56,2323 €

{ 

{ 

A la date où nous mettons sous presse, l’application des mesures du PPCR aux professeurs de 
chaires supérieures n’est pas publiée.
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Échelon Indices 
MAJ

Traitem. 
Brut 

mensuel

Retenue 
pension
10,29 %

Indemnité
de résidence

Supplément familial
1 enfant = 2,29 e

Z1 Z2 2 enfants 3 enfants Enfant Sup.
Traitements de base des personnels de direction au 1er février 2017

Personnels de direction de 2ème classe
5 508 2380,50 244,95 71,41 23,80 82,08 205,68 147,40
6 546 2558,56 263,27 76,75 25,58 87,42 219,92 158,08
7 576 2699,15 277,74 80,97 26,99 91,64 231,17 166,51
8 627 2938,13 302,33 88,14 29,38 98,81 250,29 180,85
9 673 3153,69 324,51 94,61 31,53 105,28 267,53 193,79
10 707 3313,01 340,90 99,39 33,13 110,06 280,28 203,35

Personnels de direction de 1ère classe
5 558 2614,80 269,06 78,44 26,14 89,11 224,42 161,45
6 597 2797,55 287,86 83,92 27,97 94,59 239,04 172,42
7 639 2994,36 308,11 89,83 29,94 100,50 254,78 184,23
8 688 3223,98 331,74 96,71 32,23 107,38 273,15 198,00
9 742 3477,03 357,78 104,31 34,77 111,46 284,02 206,16
10 794 3720,70 382,86 111,62 37,20 111,46 284,02 206,16
11 825 3865,97 397,80 115,97 38,65 111,46 284,02 206,16

Personnels de direction hors classe
3 742 3477,03 357,78 104,31 34,77 111,46 284,02 206,16
4 794 3720,70 382,86 111,62 37,20 111,46 284,02 206,16
5 825 3865,97 397,80 115,97 38,65 111,46 284,02 206,16

               A1
         6    A2
               A3

885 4147,13 426,73 124,41 41,47 111,46 284,02 206,16
920 4311,14 443,61 129,33 43,11 111,46 284,02 206,16
967 4531,38 466,27 135,94 45,31 111,46 284,02 206,16

Les personnels de direction ajouteront à ces éléments du traitement de base les bonifications
tenant à la catégorie de l’établissement d’exercice.

Bonifications indiciaires des personnels de direction au 1er février 2017

Bonification chef d’établissement
1 cat 80 374,88 38,58 11,25 3,75 11,25 29,99 22,49
2 cat 100 468,60 48,22 14,06 4,69 14,06 37,49 28,12
3 cat 130 609,18 62,68 18,28 6,09 18,28 48,73 36,55
4 cat 150 702,90 72,33 21,09 7,03 21,09 56,23 42,17

Bonification adjoint
1 cat 50 234,30 24,11 7,03 2,34 7,03 18,74 14,06
2 cat 55 257,73 26,52 7,73 2,58 7,73 20,62 15,46
3 cat 70 328,02 33,75 9,84 3,28 9,84 26,24 19,68
4 cat 80 374,88 38,58 11,25 3,75 11,25 29,99 22,49

Le Supplément Familial de Traitement est limité à celui de l’INM 717. Si le traitement de base augmenté  
de la bonification dépasse ce total, le SFT versé est plafonné conformément au tableau ci-dessous

Le Supplément total 
plafonné est le suivant :

2 enfants 3 enfants enfant en plus
111,46 284,02 206,16

Ces tableaux sont établis sur la valeur annuelle indiciaire 
 au 1er février 2017, soit : 56,2323 €

{



 
  

 
 

03/2017

Mémento 8212 a

pa
ge
s F

.A
.E

.N
.

21
FAEN 13 Av. de Taillebourg 75011 Paris – Reproduction interdite

– Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) :
• Part fixe : ……………………………………………………………………………………………1 213,59 €
• Part modulable :
 - en classe de : 6e, 5e, 4e  ………………………………………………………………………1 245,77 €
 - en classe de : 3e, 2e et 1ere année BEP-CAP et classes de bac. professionnel ……………1 425,87 €
 - autres divisions de lycée …………………………………………………………………………906,21 €
(d 93-55 du 15/01/1993)

– Indemnité de professeur principal agrégé :
Montant annuel (d71-884 du 2/11/71) …………………………………………………………………1 609,44 €
– Indemnité forfaitaire des personnels d’éducation : 
Montant annuel au 1/09/15 (d-91-468 du 14/05/91 et a. du 24/11/15)  ……………………………1 213,59 €
– Indemnité de sujétion particulière des personnels exerçant des fonctions de documentation :
Montant annuel (d 91-467 du 14/05/1991) ………………………………………………………………590,10 €
– Indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE)
Montant  annuel 1er degré (d 2013-790 du 30/08/2013 modifié  et a. du 27/06/2016) …………………… 1 200 €
– Vacation horaire attribuée aux CPE et professeurs documentalistes
 - Etudes dirigées …………………………………………………………………………………………30 €
 - Accompagnement éducatif ……………………………………………………………………………30 €
(d. 96-80 du 30/01/1996)

– Indemnité de conseiller pédagogique :
Montant annuel 1er degré : (d. 2014-1019 du 8/09/14 et a. du 8/09/14) ………………………………… 1 000 €
– Indemnité REP+ :
Montant annuel (d 2015-1087 du 28/08/15 et a. du 28/08/15) …………………………………………… 2 312 €
– Indemnité REP :
Montant annuel - du 1/09/15 au 31/08/18 ……………………………………………………… 1 734 €
 - du 1/09/18 au 31/08/19  …………………………………………………… 1 156 €
 - du 1/09/19 au 31/08/20 ………………………………………………………… 578 €
(d 2015-1087 du 28/08/15 et a. du 28/08/15)

– Indemnité de tutorat de stagiaires :
Montant annuel 1er degré : (d. 2014-1016 du 8/09/14 et a. du 8/09/14) ………………………………… 1 250 €
Montant annuel 2ème degré : (d. 2014-1017 du 8/09/14 et a. du 8/09/14) ……………………………… 1 250 €
– Indemnité de formateur académique :
Montant annuel 2ème degré : (d. 2014-1018 du 8/09/14 et a. du 8/09/14) …………………………………834 €
– Indemnité de conseiller pédagogique pour l’EPS :
Montant annuel 1er et 2ème degrés : (d. 2012-293 du 29/02/12 et a. du 29/02/12) …………………… 2 500 €
– Indemnité de maître d’apprentissage d’étudiant apprenti professeur (EAP2) :
Taux annuel par EAP2 : (d.2010-235 du 5/03/2010 et a.7/05/2012) ………………………………………600 €
– Enseignants participant à la formation continue :
Montant annuel :
 - Indemnité pour charges particulières (d.93-437 du 24/03/93) ………………………………… 730,73 €
 - Indemnité de sujétions d’exercice (d.93-436 du 24/03/93)  …………………………………… 915,20 €
– Fonctions de conseiller en formation continue :
 - Indemnité de sujétions spéciales
Montant annuel (d.90-165 du 20/02/90) ………………………………………………………………… 7 595 €
–Indemnité de fonctions aux enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés :
Montant annuel (d-2010-953 du 24/08/2010) et a. du 24/08/2010) …………………………………………929 €

Taux de primes et indemnités
au 1er février 2017
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– Indemnité de fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques (DDFPT) (ex. chef de travaux) :
Montant annuel au 1/09/15
 - Responsabilité de plus de 1000 élèves  ………………………………………………………… 6 563 €
 - de 400 à 1000 élèves …………………………………………………………………………… 5 740 €
 - moins de 400 élèves……………………………………………………………………………… 4 917 €
(d. 91-1259 du 17/12/91 modifié en 2015 et a. du 24/11/15)

– Indemnité de suivi des apprentis (ISA) :
Montant annuel (d.99-703 du 03/08/99)  …………………………………………………………… 1 206,35  €
– Indemnité CPGE
Montant annuel (d 99-886 du 19/10/1999 et a. du 19/10/99)  ……………………………………… 1 057,75 €
– Prime d’entrée dans les métiers de l’enseignement et de l’éducation 
Montant forfaitaire versé une fois, en 2 tranches (d. 2008-926 du 12/9/2008 et a. du 12/09/2008) ……1 500 €
– Indemnité forfaitaire de formation aux personnels enseignants  
et d’éducation stagiaires 2ème degré :
Montant annuel (d. 2014-1021 du 8/09/14 et a. du 8/09/14) …………………………………………… 1 000 €
– Indemnité de sujétion pour service d’enseignement 
d’au moins 6 heures en classe de 1ère et terminale ou préparant à un CAP :
Montant annuel au 1/09/15 ………………………………………………………………………… 300 €
                   au 1/09/16  ………………………………………………………………………… 400 €
(d 2015-476 du 27/04/15 et a. du 6/07/15)

– Indemnité de sujétion pour service d’enseignement d’au moins 6 heures devant plus de 35 élèves :
Montant annuel au 1/09/15 (d 2015-477 du 27/04/15 et a. du 27/04/15) …………………………… 1 250 €
– Prime d’enseignement supérieur attribuée aux enseignants titulaires 1er et 2nd degrés en 
fonction dans le supérieur : 
Montant annuel (d. 89-776 du 23/10/1989) ………………………………………………………… 1 246,21 €
– Indemnité spéciale aux instituteurs et PE affectés dans les EREA, les ERPD,  
les SEGPA dans les UPI et les classes relais :
Montant annuel (d. 89-826 du 9/11/1989) ………………………………………………………… 1 577,44 €
– Indemnité pour mission particulière (IMP) : 
Montants annuels au 1/09/15
 - Coordination de discipline *  …………………………………………… 625 € / 1 250 € / 2 500 €
 - Coordination d’activités physiques, sportives et artistiques
  - Au moins 3 enseignants d’EPS : …………………………………………………………… 1 250 €
  - Plus de 4 enseignants d’EPS : ………………………………………………………………2 500 €
 - Coordination de cycle * ………………………………………………… 625 € / 1 250 € / 2 500 €
 - Coordination de niveau d’enseignement* …………… 1 250 € ou 2 500 €, exceptionnellement 3 750 €
 - Référent culture *  ……………………………………………………………………  625 € / 1 250 € 
 - Référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques* ……………… 1 250 € / 2 500 € / 3750 €
 - Tutorat des élèves en lycée *  ………………………………………………………  312,50 € / 625 €
 - Référent décrochage * …………………………………………………… 625 € / 1 250 € / 2 500 €
 - Mission d’intérêt pédagogique et éducatif * …………… 312,50 € / 625 € / 1 250 € / 2 500 € / 3 700 €
(d. 2015-475 du 27/04/15 et c. 2015-058 du 29/04/15)
* Taux en fonction de la charge de travail estimée. En gras : taux de référence préconisés

– Indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) 
Taux journalier (d. 89-6825 du 29/11/89 modifié et a. du 13/9/91)

Distance Taux Distance Taux Distance Taux

 -10 km 15,38 € 40 à 49 Km 34,39 € 101 à 120 Km 59,28 €

10 à 19 Km 20,02 € 50 à 59 Km 39,88 € 121 à 140 Km 66,10 €

20 à 29 Km 24,67 € 60 à 80 Km 45,66 € 141 à 160 Km 72,91 €

30 à 39 Km 28,96 € 81 à 100 Km 52,47 € 161 à 180 Km 79,72 €
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Taux des heures supplémentaires 

Heures 
supplémentaires

Études 
encadrées

CATÉGORIE
HSA 

Taux annuel 
ordinaire

HSA 
Taux annuel 

majoré

HSE  
Suppléance  
remplacement

Heure 
Taux 

spécifique

• Professeur agrégé astr. à un service de 17 h 
- hors classe
- classe normale 

1 597,05 €
1 451,86 €

1 916,46 €
1 742,23 €

55,45
50,41

36,97
33,61

• Professeur agrégé astr. à un service de 15 h
- hors classe
- classe normale

1 809,99 €
1 645,44 €

2 171,99 €
1 974,53 €

62,85
57,13

41,90
38,09

• professeur biadmissible 
- service 18 h 
- service 20h

1 150,60 €
1 035,54 €

1 380,72 €
1 242,65 €

39,95
35,96

26,63
23,97

• Prof. certifié – PLP astr. à un service de 18 h
- hors classe
- classe normale

1 204,99 €
1 095,45 €

1 445,99 €
1 314,54 €

41,84
38,04

27,89
25,36

• Professeur d’E.P.S.
- hors classe
- classe normale

1 084,49 €
   985,90 €

1 301,39 €
1 183,08 €

37,66
34,23

25,10
22,82

• PEGC H.Cl. et Cl. exceptionnelle   - service 18 h
                                                    - service 19 h
                                                    - service 20 h

1 033,70 €
979,30 €
930,33 €

1 240,44 €
1 175,15 €
1 116,40 €

35,89
34,00
32,30

23,93
22,67
21,54

• PEGC classe normale                   - service 18 h
                                                    - service 19 h
                                                    - service 20 h

939,73 €
890,27 €
845,76 €

1 127,67 €
1 068,32 €
 1 014,91 €

32,63
30,91
29,37

21,75
20,61
19,58

• Chargé d’Enseignement d’EPS
- cI. exceptionnelle et hors classe
- classe normale

912,13 €
829,21 €

  
1 094,56 €
 995,05 €

31,67
28,79

21,11
19,19

• A.E.    - service 18 h
             - service 20 h

939,73 €
845,76 €

1 127,67 €
1 014,91 €

32,63
29,37

21,75
19,58

• MA II  - service 18 h 850,51 € 996,61 € 28,84 19,22

• MA III  - service 18 h 748,32 € 897,99 € 25,98 17,32

• Contractuel astr. à un service de 18 h                      
- 1ère catégorie    
- 2ème catégorie   
- 3ème catégorie   

1 281,45 €
1 099,77 €
1 017,59 €

1 537,74 €
1 319,73 €
 1 221,11 €

44,49
38,19
35,33

29,66
25,46
23,56

• Contractuel astr. à un service de 20 h                      
- 1ère catégorie    
- 2ème catégorie   
- 3ème catégorie   

1 153,30 €
889,80 €
915,83 €

1 383,96 €
1 187,76 €
 1 099,00 €

40,05
34,37
31,80

26,70
22,91
21,20

• Professeur de chaire supérieure     - service   8 h
                                                    - service   9 h
                                                    - service 10 h
                                                    - service 11 h
                                                    - service 15 h

3 598,60 €
3 198,75 €
2 878,88 € 
2 617,16 €
1 919,25 €

4 318,32 €
3 838,50 €
 3 454,65 € 
3 140,59 €
2 303,10 €

124,95
111,07
99,96
90,87
66,64

au 1er février 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



2725

Armel Balaguette

C’est un militant très estimé, à l’abord affable mais à 
la détermination sans faille qui vient de nous quitter.

Compagnon des membres fondateurs (Ernest Pépin 
et Jean Champare) de la section départementale de 
Guadeloupe du SNC, Armel Balaguette fut secrétaire 
académique de la section Antilles-Guyane du syndicat 
de 1985 au milieu des années 90.

Sensible et fier, doté d’un très grand sens de l’honneur et de la justice, Armel était également poète.

Arrêté à 35 ans pour sentiments nationalistes après les évènements sanglants de Pointe-à-Pitre de mai 
1967, Armel est emprisonné à la prison de Pointe-à- Pitre puis à celle de la Santé à Paris en juin 1967.

Il ne cessera de clamer son innocence par rapport à ces évènements. Il sera mis en liberté provisoire 
et assigné à résidence à Paris début août 1967. Il bénéficiera d’un non-lieu le 28 janvier 1968 mais 
ne pourra retrouver sa famille en Guadeloupe qu’un mois plus tard.

Pendant sa détention et son exil, il écrira de nombreux poèmes dédiés à sa famille et à ses amis, 
poèmes qu’il publiera des années plus tard dans un recueil intitulé « Journal d’un Exilé ».

De telles épreuves n’ont fait que renforcer un caractère, déjà bien trempé, d’une sensibilité à l’injustice 
exacerbée.

Représentant du personnel, il n’a jamais hésité à se mettre personnellement en danger pour défendre 
un collègue. C’est ainsi que pour avoir publiquement dénoncé, en tant que syndicaliste, le maquillage 
de documents ordonné par un recteur pour accuser un collègue, Armel fut autoritairement rétrogradé 
d’échelon au mépris de toutes les règles de la Fonction publique.

Le ministère couvrit honteusement le recteur.

Avec l’aide du syndicat, Armel saisit le tribunal administratif qui annula la sanction en termes peu 
élogieux pour le recteur.

Nous trouvons souvent sur notre route syndicale des individus qui donnent facilement des leçons. 
Armel donnait l’exemple.

Le SNCL, ses responsables et ses militants saluent la mémoire d’Armel Balaguette et présentent à sa 
famille ainsi qu’à la section de Guadeloupe leurs condoléances les plus sincères et les plus attristées.

Armel nous a quittés mais il reste bien présent dans nos cœurs. Repose en paix, l’ami.

M. G.



28

 

26

Actualités
pa
ge
s F

.A
.E

.N
.

Démissions 
à la hausse
Dans le cadre du débat sur le projet 
de loi de finances 2017, le Sénateur 
Jean-Claude Carle (LR) a incidem-
ment accompagné ses dires d’un 
tableau d’observation statistique des 
démissions des enseignants. Chiffres 
rarement communiqués avec préci-
sion par le ministère… et d’autant 
plus précieux ! 
Dans le premier degré, ces chiffres 
révèlent une hausse importante et 
continue des démissions, qui ont été 
multipliées par 6 depuis 2012 : 

PREMIER DEGRÉ

Dans le second degré, la situation est à peine moins 
sombre :

SECOND DEGRÉ

Considérant les chiffres comme trop faibles pour avoir 
du sens, le Ministère se refuse à tout commentaire, 
mais pour la FAEN, il révèle un problème de longue 
date : lutter contre les inégalités de traitement, les 
salaires discriminatoires, rétablir une plus grande consi-
dération des personnels, du travail qu’ils accomplissent 
et une meilleure prise en compte des difficultés qu’ils 

Les effectifs 
du privé 
augmentent 
L’enseignement catholique a 
publié ses chiffres consolidés 
d’effectifs scolarisés : avec une 
hausse d’environ 0,8 % dans le 
premier degré, et 0,9 % dans le 
second. 

Il accueille cette année environ 
17 000 élèves de plus que l’an-
née dernière. Cette augmentation 
concerne l’ensemble des territoires. 

En hausse continue, les effectifs 
de l’enseignement privé catho-
lique ont ainsi gagné près de 80 000 élèves en 
huit ans. 

Face à une population scolarisée relativement 
stable cette année sur l’ensemble de l’Education 
nationale dans le premier degré (+ 1 200 élèves 
public et privé confondus), il s’agit donc bien 
d’une hausse à ne pas minimiser. 

Le secteur privé scolarise désormais 13,7 % de la 
totalité des élèves du premier degré.

Ces chiffres préoccupant pour nos écoles pu-
bliques ne font que confirmer une tendance de 
« fuite » du système éducatif public, accentuée 
par les récentes opérations de démolition opérées 
contre notre Education. 

La séparation des religions et de l’Etat, afin de 
préserver la neutralité des services publics et le 
respect des convictions de chacun, reste pour 
la FAEN une des conditions nécessaires à la 
cohésion sociale et à la paix civile. 

Notre fédération continue de revendiquer une 
attribution des fonds publics au seul service
public laïque d’éducation qui a, lui, l’obligation 
de scolariser tous les jeunes jusqu’à 16 ans pré-
sents sur le sol français, sans discrimination, et de 
leur inculquer les valeurs de la République, afin 
de lui conserver les moyens de son action et d’un 
enseignement de qualité pour tous.

Année scolaire 2012 -
2013

2013 -
2014

2014 -
2015

2015 -
2016

nombre de 
démissions 65 99 298 434

Augmentation 
par rapport 
à l’année 

précédente (en %) 

? + 52 % + 201 % + 45 %

Année scolaire 2012 -
2013

2013 -
2014

2014 -
2015

2015 -
2016

nombre de 
démissions 120 141 355 371

Augmentation 
par rapport 
à l’année 

précédente (en %) 

? + 17,5 % + 152 % + 4,5 %
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Laïcité : intérêts 
publics et privés
Le 10 janvier dernier, la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme a rendu un arrêt concernant la requête de 
parents. Ces ressortissants suisses refusaient l’obliga-
tion faite à leurs filles mineures de suivre les cours de 
natation organisés par leur école primaire parce qu’ils 
étaient mixtes. Ils considéraient ces cours contraires à 
leurs convictions religieuses. 
La Cour a débouté les requérants et statué qu’il y avait 
non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de pen-
sée, de conscience et de religion) de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme dans ce contexte. 
Mais au-delà de cette décision, c’est l’argumentaire 
de l’arrêté qui se révèle très intéressant. 
Dans une démarche claire et objective, la Cour réaf-
firme en effet la primauté des obligations scolaires 
sur le respect des commandements religieux. Elle rap-
pelle aussi que : 
« Les États jouissent d’une marge d’appréciation 
considérable concernant les questions relatives aux 
rapports entre l’État et les religions et à la signification 

rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions 
constitue toujours une priorité de notre fédération et le 
seul moyen d’inverser cette triste tendance.

Mayotte :  
l’inégalité perdure
Le Syndicat Autonome des Enseignants de Mayotte 
(SAEM), affilié à la FAEN, continue sa lutte en 2017 
pour faire de l’égalité entre les ex-instituteurs du 
cadre territorial de Mayotte et leurs homologues (de 
métropole et des autres DOM), une réalité. 
Face à un gouvernement qui considère le dossier 
comme bouclé, le SAEM et notre fédération refusent 
toujours cette injustice flagrante : les anciens institu-
teurs du cadre territorial intégrés dans le corps des 
IERM restent écartés des mesures relatives à l’amé-
lioration de leur reclassement, accordées aux autres 
fonctionnaires et ceci pour une raison purement 
financière.
Il est pourtant évident que des fonctionnaires qui 
remplissent les mêmes missions, jouent le même rôle 
social, font le même travail, dans les mêmes écoles, 
devant les mêmes élèves, doivent avoir la même
reconnaissance des pouvoirs publics et de la Nation, 
c’est-à-dire le même salaire. 
En ce jour de rentrée pour l’île de Mayotte, le 
combat reprend donc et une majorité d’écoles 
risquent d’être fermées et de ne pas accueillir les 
élèves. 

Fédérales

Sècheresse à  
Mayotte

Si le droit à l’éducation est primordial à Mayotte 
comme sur tout le territoire, le droit à l’accès à 
l’eau potable ne l’est pas moins.
C’est une nouvelle épreuve de force qui s’en-
gage à Mayotte avec les autorités locales pour 
que l’école et l’eau soient à nouveau accessibles 
de toute urgence.
Le SAEM et la FAEN se sont mobilisés rapide-
ment pour demander que la situation soit réta-
blie de toute urgence.
Leur communiqué de presse est consultable 
ci-contre

 

 

 
 
 
 

Destinataires : rubriques éducation et outre-mer des médias 

 

Objet : l’eau et l’école à Mayotte  

 
 
 

Depuis mars 2016 l’école à Mayotte a connu des perturbations liées à des mouvements 

sociaux, mouvements menés pour des causes légitimes, et justifiées, jusqu’au mois de 

janvier dernier. 

Pendant tout ce temps les points de revendications qui les motivaient étaient 

soigneusement passés sous silence, favorisant l’accusation portée contre les personnels 

dans l’action de la mise à mal du système éducatif par les agents manifestants et grévistes. 

Et cela dans tous les rangs, dans la rue, les médias, les autorités, les réseaux sociaux, 

dans les transports en communs et même dans les restaurants…. 

Le droit à l’éducation est en effet fondamental pour tous, or aujourd’hui dans le 101ème 

département de la France qu’est Mayotte, c’est une toute autre raison qui perturbe le 

système éducatif depuis la rentrée des vacances de Noël : une pénurie d’eau sans 

précédent sévit. Dans le centre et le sud de l’île les enfants sont littéralement déscolarisés 

pour cause de manque crucial d’eau dans les villages où les écoles ne peuvent pas les 

accueillir. 

Là où l’administration, la classe politique et les forces vives ont le devoir d’apporter des 

solutions à court terme et à long terme afin de répondre à ces droits fondamentaux que sont 

l’école et l’accès à l’eau potable pour tous, on entend bien moins (voire pas du tout) parler 

de ce problème qui devrait unir tous les acteurs sur le terrain…  

Le nord qui n’est pas encore atteint va bientôt l’être, et c’est alors toute l’île qui sera 

touchée. 

La FAEN demande en conséquence la mise en place d’un dispositif d’urgence, qui devra 

notamment inclure des mesures de rattrapage scolaire pour les enfants des communes qui 

sont privés d’école pour cause de pénurie d’eau. 

 
Paris, le 3 février 2017 

 
 Norman GOURRIER       Momed MAOULIDA 

Co-Secrétaire général de la FAEN   Secrétaire Général du SAEM-AEP 

 
         06 39 29 29 89 
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au 1er septembre 2016 est inférieure à 1 an, et ceux 
au 8ème échelon dont l’ancienneté au 1er septembre 
2016 est comprise entre 6 et 18 mois, qui seront 
inspectés à condition qu’ils ne l’aient pas été récem-
ment. Cela correspond respectivement aux 2ème et 
3ème rendez-vous de carrière.

-  En 2017/2018, les avancements du 6ème au 7ème 
échelon et du 8ème au 9ème échelon, se feront sur la 
base des notes administrative du 31 août 2016 et 
pédagogique au 31 août 2017, ce qui permettra 
à 30% des professeurs promouvables au 7ème et au 
9ème échelons de gagner un an à chaque fois, et ainsi 
d’accéder au 11ème échelon en 25 ans, voire en 24, 
au lieu de 26 ans.

-  A compter de l’année 2017/2018, pour les profes-
seurs qui ne pourront relever du 3ème rendez-vous de 
carrière car déjà au 9ème échelon et au-delà, le ba-

rème pour l’accès à la hors 
classe prendra en compte, là 
encore, les notes administra-
tive au 31 août 2016 et pé-
dagogique au 31 août 2017. 
Après cette période de transi-
tion, ce sera le compte-rendu 
de l’évaluation profession-
nelle qui sera pris en compte 
pour l’accès à la hors classe. 
En d’autres termes, c’est 

une évaluation par compétences qui va se mettre en 
place. Cinq compétences relèveront exclusivement de
l’inspecteur, trois uniquement du chef d’établissement 
et trois autres de chacun d’eux. 
Il est à noter que ce n’est qu’après deux ans d’ancien-
neté dans le 9ème échelon de la classe normale que 
les professeurs seront désormais promouvables à la 
hors classe.
Le 4ème et dernier rendez-vous de carrière servira de 
support pour l’accès à la classe exceptionnelle. Ce 
dernier grade représentera 10% des effectifs du corps 
à l’horizon 2020. 
Il y aura deux voies pour y accéder. La première pour 
80 % des promotions sera accessible dès le 3ème échelon
de la hors classe et liée aux missions particulières ac-
complies. Les professeurs formateurs, ceux enseignant 
dans le supérieur ou encore en éducation prioritaire 
constitueront le vivier principal de cette voie.
La seconde, pour 20 % des promotions, concernera 
tous les autres professeurs à partir du 7ème échelon de 
la hors classe. 

à donner à la religion dans la société, et ce d’au-
tant plus lorsque ces questions se posent dans le do-
maine de l’éducation et de l’instruction publique ; 
en s’abstenant de poursuivre tout but d’endoctrinement, 
les États sont néanmoins libres d’aménager leurs pro-
grammes selon leurs besoins et traditions ». 
Dans ce contexte, il ne s’agit pas de nier l’ingérence 
de l’Etat dans les affaires privées, ni la restriction 
subie par le citoyen quant à son droit à la liberté 
de religion (même sur un point aussi litigieux que 
l’exposition à des cours mixtes en école primaire dans 
l’exemple ci-dessus, pour des citoyens musulmans prati-
quants, dont le texte coranique ne préconise de couvrir 
le corps des jeunes filles qu’à partir de la puberté). Il 
s’agit de l’expliquer et de le justifier. 
Parce que la finalité de l’enseignement n’est pas 
seulement d’acquérir des connaissances, mais de les 
acquérir en collectivité, afin 
de réussir son intégration 
sociale, et avec un enjeu plus 
grand encore pour les res-
sortissants d’origine non-eu-
ropéenne, l’Etat doit le faire 
prévaloir (certes avec mesure 
et justesse) sur les droits fon-
damentaux de ses enfants.
Pour la FAEN, seul le cadre 
neutre et laïc d’une école sûre 
de sa mission et de ses ambitions, épaulée et justifiée 
par le droit, peut assurer la réussite de cet objectif.

Norman Gourrier

Notation administrative 
2017 : note ou pas ?
Alors qu’il y a débat sur l’attribution ou non de notes 
aux élèves, la note administrative des professeurs a 
été gelée à sa valeur du 31 août 2016. 
Ce n’est donc pas un oubli de votre chef d’établisse-
ment si vous n’avez pas trouvé dans votre casier votre 
notice individuelle, mais une conséquence du PPCR 
(parcours professionnels, carrières et rémunérations) 
et du nouveau système d’avancement qui entrera en 
vigueur à la rentrée 2017.
Le rythme d’avancement standard en classe normale 
sera dorénavant le même pour tous, soit une carrière 
de 26 ans pour accéder au 11ème échelon.
-  Au cours de l’année 2016/2017, ce sont prioritaire-
ment les professeurs au 6ème échelon dont l’ancienneté 
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Car peu de nos concitoyens qui souhaitent voir dimi-
nuer le nombre de fonctionnaires ont pris conscience 
de ce que serait notre société au quotidien sans
service public : c’est le cas dans bien d’endroits où les 
bureaux de poste ferment, où ferment également les 
antennes de la CPAM ou de la CAF dans les villes, où 
on regroupe les hôpitaux et on ferme les maternités 
en milieu rural, où en remplacement de ces services 
publics on ouvre des maisons de santé privées. 
La liste est longue des apports en termes d’équité pour 
les usagers de services publics de qualité sur tout le 
territoire. N’est-il pas acquis que dans de nombreuses 
banlieues, c’est en grande partie la disparition des 
services publics qui contribue aux difficultés de leurs 
habitants ?
Le statut des fonctionnaires a aujourd’hui 70 ans. C’est 
un texte fondateur qui a inscrit les grands principes
républicains dans la loi. Dans son avis, le CESE réaf-
firme qu’il faut le faire évoluer pour l’adapter à la socié-
té actuelle mais il met aussi en garde contre un discours 
politique axé sur les suppressions d’effectifs. Comme 

le dit avec beaucoup de 
bon sens la Ministre de 
la Fonction publique,  
« on ne peut vouloir plus 
de service public et moins 
de fonctionnaires ».
Alors que la régionalisa-
tion et les réformes terri-
toriales cherchent à gri-
gnoter régulièrement les 
statuts, la FAEN les défend 
parce qu’ils représentent 
la garantie d’une parfaite 

égalité de traitement entre tous les citoyens.
Nous saluons aussi certaines recommandations du 
Conseil, parmi lesquelles le développement de la
mobilité entre les trois versants de la Fonction publique. 
Le manque de mobilité s’est avéré le frein principal 
des « secondes carrières » initiées en 2003 pour les 
enseignants, les propositions offertes ne sont restées 
que marginales et le dispositif promis bien décevant.
Les agents publics, dont les personnels de l’Education 
nationale et notamment les enseignants ont vu récem-
ment leur statut attaqué. Il le serait bien davantage 
si les organisations syndicales et fédérales, dont la 
FAEN, n’étaient pas mobilisées pour lutter contre la 
destruction du service public.

Jean-Denis Merle

Dans les deux cas, les critères de comparaison des 
promouvables seront l’évaluation des compétences et 
l’ancienneté.
Pour le SNCL-FAEN, les accords PPCR représentent fina-
lement un alignement de tous les corps de catégorie A, 
ce qui signifie qu’un professeur recruté avec un Master 
a le même traitement indiciaire qu’un autre fonction-
naire de même catégorie recruté, lui, avec une licence. 
Cette réforme est présentée comme une revalorisation 
de la carrière enseignante alors que toute la fonction
publique est concernée par ces accords. La pénurie du 
recrutement des professeurs risque de s’aggraver encore.

Edward Laignel

La Fonction publique 
en question
Il est de bon ton aujourd’hui, pour certains de mépri-
ser les fonctionnaires, les traiter de privilégiés, ne sou-
ligner que leur coût, voire d’être rétifs à une adapta-
tion nécessaire à l’évolution 
de notre société.
Il est pourtant un orga-
nisme officiel, le Conseil 
économique social et envi-
ronnemental (CESE) pour 
mettre un peu de baume 
au cœur des agents qui 
travaillent pour le bien pu-
blic et l’intérêt général. A la 
demande de l’ancien pre-
mier ministre Manuel Valls, 
il a rendu un avis fin janvier 
sur « l’évolution de la Fonc-
tion publique et les principes qui la régissent » dans 
lequel il juge la Fonction publique essentielle.
En pleine campagne présidentielle où certains 
s’interrogent (et trouvent des « solutions ») sur le rôle, 
la place et le fonctionnement de la Fonction publique, 
l’avis réaffirme très clairement le lien entre le statut, les 
principes qui le régissent et l’intérêt général. 
Le CESE explique que si les fonctionnaires ont un statut 
et sont régis par des règles dérogatoires au droit com-
mun, c’est pour mieux répondre aux besoins fonda-
mentaux de la société. D’ailleurs, l’une des recomman-
dations du CESE préconise la réaffirmation du statut 
des plus de 5 millions d’agents publics qui travaillent 
chaque jour pour rendre un service de qualité dans le 
cadre de l’intérêt général.
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