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Si l’on s’en tient à la définition du dictionnaire « réformer » c’est effectuer un 
changement dans le but d’apporter des améliorations.

Cette définition est-elle valable si on l’applique aux réformes déjà mises en 
place ou envisagées au niveau de l’Etat ?

Le Premier ministre vient d’annoncer une réforme de la Fonction publique dans 
le but de la « moderniser » et la « simplifier ». Pour ce faire, il propose de suppri-
mer leur statut à la grande majorité des fonctionnaires, et donc aux enseignants 

et de recruter des contractuels en grand nombre.
En quoi, priver les personnels qui sont au service de l’ensemble des citoyens (policiers, infirmiers, 

enseignants…) de la garantie de l’emploi serait-il porteur d’amélioration pour les usagers ?
Comment supprimer 120 000 emplois publics et organiser la précarité des nouveaux agents non 

titulaires, peut-il garantir à tous les usagers de la Fonction publique que les personnels auront à cœur 
d’améliorer la qualité de leur travail ?

Dans l’Education nationale aussi, on assiste depuis plusieurs années à une remise en cause des acquis 
obtenus souvent par la lutte syndicale. Si l’on examine les réformes mises en place depuis 5 ans, quelles 
sont celles qui ont réellement amélioré le système ?

La réforme des rythmes scolaires est un vaste gâchis financier qui, après avoir été mise en place aux 
forceps est quasiment revenue à la case départ avec la journée de 4 jours. Les enfants sont toujours aussi 
fatigués.

La réforme du collège, établie contre la volonté des enseignants et dans l’urgence n’a pas eu le temps 
d’être évaluée avant d’être « retoquée » par l’actuel ministre. Le collège est toujours inégalitaire. Les 
professeurs toujours autant pressurés.

Les réformes du bac, du lycée et de l’accès à l’enseignement supérieur voulues en même temps laissent 
trop peu de place à la réflexion et ouvrent davantage d’incertitudes qu’elles ne rassurent. Les économies 
budgétaires qu’elles permettront et qui sont leur véritable objectif entraîneront des inégalités entre établis-
sements, entre disciplines, entre personnels et entre élèves. Personne n’y gagnera.

Les annonces d’un nouveau chantier pour permettre le départ « volontaire » d’agents publics, la 
suppression de certaines instances de dialogue social et la réduction d’autres visant à réduire le rôle 
des syndicats sont inacceptables parce qu’elles remettent en cause la démocratie au sein de la Fonction 
publique.

Le SNCL-FAEN n’est pas hostile aux réformes et les revendique si elles doivent apporter de réels 
bénéfices mais nous affirmons aussi qu’elles ne peuvent pas se faire contre ceux auxquels elles sont 
destinées et sans un minimum de pédagogie. Par ailleurs, si la réforme doit appeler la régression, si elle 
doit créer un monde dans lequel l’individu prend le pas sur le collectif, si elle ne représente qu’un prétexte 
pour détruire, fragiliser et affaiblir, ce n’est pas notre vision de la société.

Le SNCL-FAEN entend, au contraire, réaffirmer le rôle du service public d’éducation comme seul garant 
de la neutralité et de l’équité dûes à tous les citoyens.

Le SNCL-FAEN revendique le maintien des statuts des personnels qui constituent le seul rempart dont 
disposent les collègues pour défendre leur espace d’initiative personnelle et leurs conditions de travail.

Jean-Denis Merle
Secrétaire général

Pourquoi réformer ?

Edito
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Collège

Le point sur les LCA

La réforme du collège du précédent gouverne-
ment a porté un grand coup à l’enseignement 
des langues anciennes.
Les horaires fixés à 3 heures en 4ème et 3ème et 
deux heures en 5ème ont été rabotés à 2 heures 
en 3ème et 4ème et une heure en 5ème. 
Bien souvent les horaires minimaux n’ont pas 
été respectés, suite à la mise en place des EPI 
censés permettre à tous les élèves d’accéder à 
la culture dans des activités interdisciplinaires. 
L’enseignement des langues anciennes a non 
seulement été réduit mais aussi précarisé 
puisque soumis à la marge complémentaire et 
au bon vouloir du chef d’établissement. 
Les conséquences ont été immédiates pour de 
nombreux collègues : perte d’heures de latin 
et/ou de grec, obligation de prendre une 
classe en français en plus, complément de 
service quand il ne s’agissait pas de suppri-
mer opportunément des postes de lettres clas-
siques pour les remplacer par ceux de lettres 
modernes.
L’arrêté, daté du 16 juin, annulant les disposi-
tions de la réforme du collège a été publié au 
Journal officiel du 22 juin 2017. L’article 7 de 
l’arrêté du 16 juin précise : « les langues et 
cultures de l’Antiquité au cycle 4, dans la limite 
d’une heure hebdomadaire en classe de cin-
quième et de trois heures hebdomadaires pour 
les classes de quatrième et de troisième ».
Qu’en est-il à l’heure où les dotations horaires 
globales (DHG) arrivent dans les établisse-
ments ?
Pascal Charvet, inspecteur général de l’Édu-
cation nationale honoraire et David Bauduin, 
inspecteur d’académie - inspecteur pédago-
gique régional, ont remis le 29 janvier 2018 

au ministre, un rapport intitulé « Les humanités 
au cœur de l’école ». 
Le ministre leur avait confié, en septembre 
2017, le soin de formuler des recommanda-
tions pour valoriser les langues et cultures de 
l’Antiquité auprès des élèves. 
Voici quelques morceaux choisis parmi ces 
recommandations :
« A la rentrée 2017, plus de 24 000 collégiens 
supplémentaires ont choisi d’apprendre 
le latin ou le grec. L’assouplissement de la 
réforme du collège a ainsi permis de redonner 
de la vigueur à l’enseignement des langues 
anciennes, conformément à l’engagement du 
Président de la République ».
Les professeurs de langues anciennes 
croyaient pouvoir espérer une amélioration 
de leurs conditions d’enseignement avec 
l’arrivée du nouveau ministre. Ils souhaitaient 
une meilleure prise en compte de l’intérêt des 
langues anciennes pour la formation et l’épa-
nouissement des élèves, leur compréhension 
du monde contemporain avec l’éclairage du 
passé comme le dit le communiqué de presse 
de Jean-Michel Blanquer :
« Le choix de développer l’enseignement du 
latin et du grec s’inscrit dans la priorité absolue 
donnée à la maîtrise de la langue et vient ren-
forcer la culture humaniste des élèves français ».

Marc ALLES 
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Le rapport précise également les apports du 
numérique pour les LC, les inscrivant ainsi 
pleinement dans notre société.
D’autre part de nombreux projets sont mis en 
œuvre par les inspecteurs de lettres comme 
l’ECLA (Enseignement Conjoint des Langues 
Anciennes), c’est à-dire le latin et le grec 
enseignés dans les mêmes séquences aux 
mêmes élèves.

Et sur le terrain ?
Les informations remontées des 
académies nous montrent sur-
tout une grande disparité de 
traitement des enseignements 
en fonction des dotations, de 
la volonté des chefs d’établis-
sement et de la mise en concur-
rence des disciplines. 
Ainsi dans l’académie de Nice, il y a d’un 
collège à l’autre, des horaires différents, des 
groupes ou pas, la suppression ou l’augmen-
tation des heures LCA. 
Il faut aussi considérer que la faiblesse des 
dotations pour l’année scolaire 2018-2019 
provoque d’ores et déjà des crispations dans 
chaque discipline, chacun souhaitant le meil-
leur dans l’exercice de sa fonction pour les 
élèves et pour travailler dans des conditions 
de travail optima. 
D’où la mise en concurrence des disciplines et 
bien entendu les LCA ne pèsent pas bien lourd 
face aux dédoublements en sciences, en lan-
gues et aux groupes de remédiation en mathé-
matiques et français.
Les collègues de lettres classiques sont souvent 
isolés dans leur établissement et peine à faire 
entendre leur voix et valoriser leur discipline 
souvent suspectée d’élitisme. 
Mais les LCA sont pour beaucoup d’élèves la 
seule ouverture culturelle et transdisciplinaire 
à laquelle ils auront accès. Pourquoi vouloir 
les en priver ?
Lors des Conseils d’administration, les élus 
doivent trancher avec les maigres moyens 
dont ils disposent et bien souvent les LCA ne 
sont pas « la priorité » comme il a été dit aux 
collègues. 

Un autre argument avancé par les chefs d’établis-
sement serait « qu’il n’y a presque pas d’élèves 
qui poursuivent cet enseignement au lycée ».

Et quand bien même ?
Les collégiens ont le droit de découvrir les LCA 
et les indéniables avantages de cet enseigne-
ment dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Il y aura donc un accès aux LCA différent 
dans la même académie favorisant ainsi une 

inégalité de traitement pour les 
élèves.
Les professeurs de langues 
anciennes ne peuvent donc se 
satisfaire de déclarations d’in-
tention et espèrent une dyna-
mique positive qui s’appuie sur 
les propositions de ce rapport :

« Après avoir replacé l’enseignement des 
langues et cultures de l’antiquité dans son 
contexte européen, les auteurs avancent des 
pistes pour inscrire cet enseignement au carre-
four des humanités et assurer son attractivité et 
son développement ».
Sans négliger les moyens indispensables au 
développement et à la pérennisation des LCA.

« Une grande 
disparité de traitement 
des enseignements et 

la mise en concurrence 
des disciplines ».

Récemment 
publiés au BO
Dispositions relatives 

au redoublement.
Le décret n°2018-119 du 20 février 2018 
du code de l’éducation 
-  Le redoublement ne peut être décidé qu’à 
titre exceptionnel.

-  Le décret précise la procédure applicable 
et prévoit la mise en place de mesures 
spécifiques d’accompagnement pédago-
gique de l’élève concerné.

Chant choral en collège
L’arrêté du 9 janvier 2018 officialise à 
compter de la rentrée scolaire 2018 un 
enseignement de chant choral rassemblant 
des élèves de l’ensemble des niveaux de 
collège, de 72 heures annuelles, dont au 
moins une heure hebdomadaire.
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Lycées

C’était une promesse du candidat Macron : la 
réforme du baccalauréat se met en place et sera 
effective dès la session 2021. Le nouveau bac 
concernera donc les élèves qui sont actuellement 
en 3ème et qui ont déjà « subi » la réforme des 
collèges !
Encore une fois le SNCL-FAEN regrette la préci-
pitation avec laquelle cette réforme s’instaure : il 
s’agit de satisfaire une promesse de campagne 
au détriment de la réflexion et de la sérénité ! 
Tout comme Parcoursup qui s’est mis en place de 
façon précipitée, inquiétant parents et corps pro-
fessoral, la réforme du bac va débuter très rapi-
dement sans avoir pris suffisamment de temps en 
concertation et en réflexion !
Le SNCL-FAEN prend cependant activement sa 
place dans les discussions et a été reçu en au-
dience au ministère pour évoquer la réforme des 
lycées, la réforme du bac et Parcoursup mais le 
sentiment est que tout est déjà décidé et qu’il n’y 
aura pas de marche arrière possible !
Dès la session 2021, les élèves de terminale ver-
ront disparaître les 10 à 15 épreuves de bac au 
profit de 5 épreuves terminales (une épreuve de 
français évaluée en fin de première sous forme 
d’un écrit et d’un oral modifiés par rapport à ce 
que nous connaissons actuellement plus philoso-
phie, et les deux disciplines de spécialités choi-
sies par le lycéen ainsi qu’un grand oral de 20 
minutes), le reste étant évalué en contrôle continu 
en cours d’année.
L’idée est de donner le choix de deux disciplines 
que les élèves souhaiteront passer en contrôle ter-
minal et trois autres épreuves communes à tous 
les élèves dont la philosophie.
Par ailleurs le ministre veut également valoriser 
l’expression orale avec l’introduction parmi ces 
cinq épreuves d’un « grand oral ». Calqué sur 

les actuels TPE (travaux personnels encadrés) qui 
se passent actuellement en épreuve anticipée au 
cours de l’année de première, ce grand oral sera 
transdisciplinaire et associera plusieurs ensei-
gnements sur le cycle première/terminale. Il sera 
évalué par un jury constitué d’enseignants de 
matières différentes.
La part du contrôle continu pour l’obtention du 
diplôme du nouveau baccalauréat serait de 
40 % dont 10 % via les bulletins de première et de 
terminale. Les épreuves communes (soit 60 % de 
la note finale) seront basées sur une banque natio-
nale numérique de sujets. Le ministère s’engage à 
conserver l’anonymat des copies et la correction 
par d’autres professeurs que ceux de l’élève mais 
ces épreuves se dérouleront en cours d’année de 
première et de terminale et vont donc représenter 
une charge de travail considérable pour les ensei-
gnants qui seront amenés à corriger les copies 
tout en poursuivant leur activité d’enseignement.
Nous sommes donc en droit de nous interroger : 
le baccalauréat va disparaître dans sa forme 
actuelle certes, mais restera-t-il le passeport 
d’entrée à l’université ? 
Conservera-t-il sa qualité de premier grade uni-
versitaire permettant par là même un accès direct 
et sans frein à l’université ? 

Bac et lycée :  
les grands chamboulements ...

Pascal OLLIER
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Le bac aura-t-il la même valeur selon les établis-
sements d’origine ? La part de contrôle continu 
semble bien importante et on peut s’interroger : 
un bac obtenu dans un lycée renommé ne sera-
t-il pas plus valorisé qu‘un bac obtenu dans un 
établissement « moins côté » ?
Le SNCL-FAEN s’inquiète à juste titre car si on 
analyse bien la situation induite par la nouvelle 
plateforme Parcoursup, les universités auront 
désormais un droit de regard sur le dossier 
des élèves, sur leurs notes, sur leurs résultats et 
comportement scolaire !
Alors le bac risque de se transformer en simple 
certificat de fin d’études secondaires. N’est-ce 
pas le premier pas vers une entrée à l’université 
sur la base des résultats scolaires ?
Le SNCL-FAEN réaffirme son attachement au 
baccalauréat comme premier grade universitaire 
et alerte sur une trop large prise en compte du 
contrôle continu, source d’inégalités pour les 
élèves et de grandes disparités d’un établisse-
ment à l’autre, sans parler de la pression qui va 
s’exercer sur les collègues qui ne « notent pas 
assez large »... ! 
On connaît déjà cela dans de trop nombreux 
établissements où parents et admi-
nistration exercent une pression 
constante sur nos collègues pour 
attribuer de meilleures notes !
Cette réforme du baccalauréat va 
donc induire une transformation 
en profondeur de l’organisation 
des enseignements de première 
et de terminale en lycée général ! 
En effet les filières L, S et ES vont disparaître pour 
laisser place à un enseignement « à la carte » 
laissé au choix des élèves.
La classe de seconde ne serait que peu affectée 
par la réforme : en effet elle restera indifféren-
ciée, son fonctionnement demeurera sous forme 
de trimestres. Seuls 3 changements sont prévus :
-  des tests de positionnement numériques en dé-
but d’année en maths et en français,

-  un accompagnement personnalisé centré sur la 
maîtrise de l’expression écrite et orale,

-  une aide à l’orientation d’une heure par semaine.
Le principal changement concernera le cycle 
première/terminale de la voie générale avec 

l’introduction d’un socle de culture commune in-
cluant français (en première), philosophie (en ter-
minale), histoire-géographie, EMC, LV1 et 2, EPS 
et humanités scientifiques et numériques.
Par ailleurs, chaque élève devra choisir 3 disci-
plines de spécialité en première et 2 en terminale 
parmi : 
-  arts,
-  écologie,
-  histoire-géographie/géopolitique/sciences  
politiques,

-  humanité/littérature/philosophie,
-  langues et littérature étrangères,
-  maths,
-  SVT,
-  numériques et sciences informatiques,
-  sciences de l’ingénieur,
-  SES,
-  physique/chimie.
S’ajouteront à cela 1 heure 30 d’orientation par 
semaine et des enseignements facultatifs parmi 
lesquels : arts, LCA (langues et cultures de l’Anti-
quité), EPS, LV3, mathématiques expertes, mathé-
matiques complémentaires, droit et grands enjeux 
du monde contemporain.

L’oral de contrôle dit « oral de 
rattrapage » serait conservé 
de même que le système des 
mentions.
Ne soyons pas dupes : le but 
ultime de cette réforme est bel et 
bien de faire des économies de 
postes et de gagner sur le coût du 
bac en lui-même. 

Qui seront les gagnants ? Qui seront les perdants ? 
Il est fort à parier que l’ambiance en salle des 
professeurs sera tendue en fonction des modifica-
tions des volumes horaires et des suppressions de 
postes qui vont en découler.
Le SNCL-FAEN restera vigilant et continuera à 
défendre l’intérêt des collègues en toute indépen-
dance. Vous pouvez compter sur nous !

aaa

Les informations contenues dans cet article sont 
le reflet des annonces faites par le ministre de 
l’Education nationale le 14 février.
Il reste encore de nombreux points à préciser 
(ce qu’il n’a d’ailleurs pas encore fait) dont nous 
rendrons compte dans nos autres publications.

« Une trop grande prise 
en compte du contrôle 

continu, source  
d’inégalités  

et de disparités »
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Des affaires récurrentes viennent le confirmer : la 
violence en milieu scolaire, si elle reste stable, ne 
décroît pas et n’a pas été éradiquée.
Une récente note du Service statistique du minis-
tère de l’Education nationale (DEPP) datée de 
décembre 2017 rappelle les faits : même si tous 
les établissements scolaires ne sont pas touchés 
au même degré, il en ressort qu’au collège les 
violences physiques sont surreprésentées alors 
qu’au lycée, c’est la voie professionnelle qui 
concentre le plus d’incidents déclarés, le plus 
souvent liés à la consommation de stupéfiants 
et d’alcool.

Sivis
Mise en place à la rentrée 2007, l’enquête Sivis 
(Système d’information et de vigilance sur la 
sécurité scolaire) permet le recueil de données 
sur la violence en milieu scolaire. Les chefs d’éta-
blissement sont invités à signaler via ce logiciel 
les incidents qui ont eu lieu et les décrivent le 
cas échéant selon leurs grandes caractéristiques 
(type de fait, auteur, victime, circonstances, 
suites données). L’enquête est centrée sur les 
actes les plus graves (harcèlement entre élèves 
et incidents impliquant un personnel de l’établis-
sement notamment).
Les résultats obtenus permettent d’obtenir une 
photographie à un instant donné de la situation 
ainsi que des tendances qui confirment que la 
violence est toujours latente dans les établisse-
ments scolaires et que sans des mesures coura-
geuses d’assistance aux responsables éducatifs , 
elle ne fera que s’aggraver.

L’enquête de la DEPP
Pour l’année 2016-2017, les établissements pu-
blics du second degré en métropole et DOM ont 
déclaré un nombre moyen d’incidents graves de 
13,8 pour 1 000 élèves.

L’intensité de la violence est cependant variable 
suivant les types d’établissements : elle est net-
tement plus élevée dans les lycées profession-
nels (LP) avec 25,2 incidents graves pour 1000 
élèves que dans les lycées d’enseignement 
général et technologique (6,0) (LEGT). Dans les 
collèges, le niveau de violence déclaré est proche 
de celui de l’ensemble des établissements avec 
14,3 incidents en moyenne pour 1 000 élèves.
Au cours de l’année 2016-2017, un chef d’éta-
blissement du second degré sur 5 ne déclare 
aucun incident. Cela est souvent plus la réalité 
dans les LEGT (23% des établissements) et des 
collèges (21%) que dans les LP (14%). Et dans 
les établissements les plus petits (moins de 391 
élèves) ainsi que dans les établissements ruraux. 
Dans ces établissements, 8% des chefs d’établis-
sements déclarent plus de 20 incidents contre 
12% s’ils exercent dans une commune urbaine.

Quels types de violence ?
Les violences verbales représentent la moitié des 
atteintes aux personnes dans des proportions 
équivalentes quel que soit le type d’établissement : 
40,7% dans les LEGT, 42,6% dans les collèges 
et 42,5% dans les lycées professionnels. Ce sont 
les formes de violence les plus courantes.
Toutefois, certains incidents graves apparaissent 
comme caractéristiques des collèges : ainsi les 
violences physiques représentent 34,2% des inci-
dents en collège (contre 26% en LEGT et 25,8% 
en LP). Plus inquiétant encore, les faits graves 
liés au port d’objets dangereux ou d’armes 
blanches y sont plus marqués (4,7%). Les vio-
lences sexuelles représentent 2,5% des incidents 
(contre 1,1% dans les LP et 1,2% dans les LEGT).
Liés à l’âge des élèves, les incidents relatifs à 
la consommation de stupéfiants et d’alcools sont 
plus marqués en LEGT et en LP (environ 8%) 
qu’en collège (moins de 1,5%).

VIOLENCES SCOLAIRES : 
Etat des lieux
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La « nouvelle » évaluation 
des professeurs

L’analyse du SNCL-FAEN :
Disparue en tant que grande cause des cam-
pagnes du ministère de l’Education nationale, la 
violence existe bien dans la vie des collégiens et 
des lycéens. La plupart des élèves, lorsqu’ils sont 
interrogés, affirment avoir été témoins ou avoir 
eux-mêmes subi le racket, des intimidations, des 
insultes et des bousculades dans leur établisse-
ment. Dénommée pudiquement « incivilité », 
cette violence-là est ainsi atténuée mais elle est 
tout aussi présente que les faits graves signalés 
au travers du logiciel Sivis.
On peut toutefois raisonnablement considérer 
que les actes de violence quotidiens sont encore 
plus nombreux. Non seulement tous les respon-
sables d’établissement ne signalent pas systé-
matiquement tous les faits mais encore le seuil 
de tolérance de chacun est variable.
La consigne, même tacite 
et non énoncée est claire : 
ne pas faire de vagues : 
la réputation des respon-
sables administratifs et 
des enseignants de l’éta-
blissement est en jeu, il ne 
faut pas effaroucher les 
parents susceptibles d’y 
inscrire leur enfant. 
L’institution elle-même ne 
pousse pas à ces signalements : on minimise les 
problèmes afin de ne pas avoir à les traiter par 
l’attribution de moyens supplémentaires ; les cri-
tères qui entraînent un signalement (« les faits les 
plus graves ») laissent libre cours à toutes les in-
terprétations. D’ailleurs, les données divulguées 
le sont avec parcimonie. Le ministère ne donne 
même aucune information géographique.
Pourtant, la recherche a montré qu’un bon climat 
scolaire est nécessaire pour l’épanouissement et 
la réussite des élèves. A cet égard, la France n’a 
pas bonne presse : selon l’OCDE, notre pays se 
classerait 61ème sur 65 pour le calme en classe. 
L’attitude classique de l’administration est de 
rejeter la faute sur le professeur qui ne saurait 
pas gérer les conflits, serait trop fragile pour  

« tenir sa classe ».
Parce qu’elle ne sait pas gérer la violence 
scolaire, l’institution ne peut y apporter les 
réponses appropriées : pour les faits les plus 
graves, la seule réponse de l’administration 
consiste à exclure. Cette solution, souvent de-
mandée et obtenue de haute lutte par les ensei-
gnants parce qu’ils se sentent démunis et qu’ils 
veulent protéger les autres élèves, représente 
pourtant une forme d’échec du rôle éducatif que 
devrait avoir la sanction.
Faute de vouloir organiser les moyens éduca-
tifs qui s’imposent pour de nombreux élèves, la 
solution la plus simple consiste à transférer le 
problème sur un autre établissement. Il devrait 
pourtant être possible de mettre en place, dans 
de nombreux cas, des solutions pédagogiques, 
éducatives. Pour cela, il faudrait que soient mobi-

lisés d’importants moyens 
d’écoute avec des profes-
sionnels (psychologues) et 
de remédiation scolaire 
avant que ces élèves ne 
basculent vers le « décro-
chage ». Il faudrait que 
davantage d’adultes soient 
présents dans les établisse-
ments scolaires.
La violence scolaire ne 

doit plus être une fatalité. Malgré les annonces 
tonitruantes des différents ministres passés rue 
de Grenelle, malgré les annonces de mesures 
qui ne se poursuivent pas sur la durée, le phé-
nomène se fait de plus en plus prégnant. Bien 
que les faits les plus graves soient épisodiques et 
restent cantonnés à de « gros » établissements, 
les petits faits qui empoisonnent une classe et 
altèrent le climat scolaire ne diminuent pas. 
Une absence pèse également lourdement dans 
cette étude : l’ampleur et la gravité du phéno-
mène de cyberviolence que nous dénonçons et 
que personne ne doit plus passer sous silence. 
Il est temps que les responsables éducatifs en 
prennent conscience et agissent.

Jean-Denis Merle
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Sous couvert d’apporter aux Français « modernisation » 
et « amélioration » de leurs conditions de vie, les 
différents gouvernements qui se sont succédé ont tour 
à tour mis en place une série de réformes visant à 
masquer sous des habillages positifs ce qui est en 
réalité une baisse des dépenses publiques.
C’est ainsi que le premier Comité Interministériel de la 
Transformation Publique (CITP) ouvert le 1er février par 
le Premier ministre s’engage à gagner 3 points de PIB 
sur les dépenses publiques d’ici à 2022. 
Dans le même esprit que celui de la réforme du Code 
du travail dont on a voulu nous persuader qu’il créait 
« rigidités « et « inégalités », les réformes envisagées 
pour la transformation de la Fonction publique visent 
à faire plier la réalité aux positions doctrinaires de 
nos responsables politiques.

aaa

Nous présentons dans cet article les chantiers soumis 
à la concertation par le Premier ministre et que nous 
regroupons en quelques points principaux essentielle-
ment pour la Fonction publique d’Etat.

-  Individualisation de la rémunération et paye 
« au mérite ».

-  Nouvelles méthodes de management.
-  Evolutions du statut de fonctionnaire.
-  Augmentation du nombre de contractuels.

Déjà, le 10 octobre 2017 l’ensemble des organi-
sations syndicales de la Fonction publique avaient 
appelé à la grève afin d’alerter sur la dégradation 
constatée des services publics et le transfert de 
plusieurs de ses missions au privé. 
Quelques semaines plus tôt, le 27 septembre 2017, 
le Premier ministre avait affiché des objectifs clairs : 
10 milliards d’euros d’économies à réaliser sur les 
années 2020 à 2022 en supplément des mesures qui 
seront mises en place d’ici à 2019 et des plus de 
37 000 ETP (équivalents temps plein) à supprimer sur 
la même période pour atteindre l’objectif de 50 000 
suppressions sur 2018 – 2022. 
Il entamait ainsi un véritable plan de bataille contre la 
Fonction publique et le service public et confirmait son 
véritable objectif premier d’économies budgétaires.

LA FONCTION PUBLIQUE  
EN GRAND DANGER

INDIVIDUALISATION DE  
LA RÉMUNÉRATION ET PAYE 
« AU MÉRITE »
Le gouvernement entend jouer sur ce levier et prétend 
ainsi passer à une logique de responsabilisation de 
ses agents publics. La rémunération individualisée 
existe déjà pour les fonctionnaires depuis 2003. Le 
gouvernement souhaite la renforcer et l’étendre aux 
5,6 millions de personnes qui travaillent aujourd’hui 
dans la Fonction publique.
Aujourd’hui des primes sont distribuées en fonction 
de l’ « engagement professionnel » et « la manière de 
servir » et peuvent aller de quelques dizaines d’euros 
à plusieurs milliers.
Ainsi, les principaux de collège et proviseurs de lycée 
en ont réellement bénéficié lorsqu’a été instituée en 
2003 la PFR (prime de fonctions et résultats) pour 
récompenser les performances individuelles des 
fonctionnaires essentiellement de catégorie A.
Cette prime est actuellement progressivement rempla-
cée par une IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise). 
A noter qu’elle est réservée aux cadres de l’administra-
tion qui sont invités à satisfaire plusieurs « objectifs » 
avec pour principales visées toujours des économies.
Les enseignants eux aussi pourtant fonctionnaires de 
catégorie A, apprécieront d’en être exclus, quoiqu’ils 
fassent dans l’ensemble preuve d’un « engagement 
professionnel » exemplaire au service de leurs élèves.
On comprend mieux l’engouement des gouverne-
ments pour ces primes individuelles lorsqu’on sait 
qu’elles coûtent moins cher à l’Etat qu’une augmen-
tation générale puisqu’il ne verse aucune cotisation 
salariale sur la première et pas de prise en compte 
pour la pension.
La prime « au mérite » est censée motiver le salarié 
à s’engager davantage dans son activité profession-
nelle. Pourtant, en réalité, elle est souvent source de 
tensions et de comportements individualistes dans les 
services parce qu’elle met en concurrence les salariés 
et conduit à leur isolement. 
La souffrance au travail qui en découle parfois peut 
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conduire à l’effet inverse de ce qui est recherché soit 
la dégradation de la qualité du travail. Il s’agit donc 
bien d’une illusion.
D’autre part, pour être efficaces et indiscutables, 
il faudrait que ces primes puissent être établies sur 
des critères d’attributions objectifs, justifiables et 
transparents. Dans la plupart des cas, il n’en est rien 
parce que ces critères sont soit 
obscurs, soit discutables ce qui 
provoque rancœur et sentiment 
d’injustice chez celui qui en est 
écarté. 
Par ailleurs, « le mérite » est 
difficilement quantifiable s’il 
ne se traduit pas en objectifs 
à atteindre. Se pose alors la 
question de savoir à partir de 
quel moment peut-on conclure 
que l’objectif est atteint ou pas. 
Complètement ? Partiellement ?

Le SNCL-FAEN s’oppose catégoriquement à ce 
type de rémunérations. L’individualisation ne doit 
pas conduire à la précarisation d’une catégorie de 
salariés. La progression du pouvoir d’achat devrait 
profiter à tous les salariés sans discrimination. 

NOUVELLES MÉTHODES 
DE MANAGEMENT
Il est symptomatique de constater que les respon-
sables, les cadres de l’administration publique (chefs 
de service, d’établissement) sont devenus dans le lan-
gage officiel « des managers ». 
Hormis la volonté de leur donner un titre ronflant qui 
pourrait flatter leur ego, nous y voyons plus sérieu-
sement l’intrusion dans la sphère publique du voca-
bulaire généralement utilisé dans le privé avec la 
volonté avouée par nos gouvernants de rapprocher le 
premier du second. 
Evidemment, l’objectif d’économiser des postes reste 
toujours le même.
Les notions de performance, par exemple, sont arri-
vées aussi dans le sillage de laboratoires d’idées 
néo-libérales des années 70. La « Nouvelle gestion 
publique » ou en anglais New Public Management 
représente ainsi l’introduction d’une logique de 
marché dans le secteur public avec la transposition 
des méthodes du secteur privé au secteur public parce 

que jugées plus efficaces. 
Il s’agit alors d’accroître les marges de manœuvre des 
gestionnaires pour qu’ils puissent mieux répondre, au 
moindre coût, aux attentes des citoyens, alors devenus 
des clients.
Lorsque le Premier ministre énonce dans sa déclara-
tion d’intention vouloir donner à ces cadres davan-

tage « de souplesse dans le 
recrutement, leur offrir plus 
de liberté, d’initiative et de 
responsabilité » pour justifier 
sa réforme, il n’ignore pas 
les dérives auxquelles peuvent 
conduire de telles « marges de 
manœuvre ». 
Direction autoritaire aveu-
glée par le sentiment de toute 
puissance mais aussi volonté 

inébranlable de remplir les objectifs qui lui ont été 
assignés au risque de faire passer au second plan la 
qualité du travail accompli et les conditions dans les-
quelles il est réalisé.
Dans l’Education nationale, cette « souplesse » serait 
notamment utilisée pour permettre aux chefs d’éta-
blissement des collèges et des lycées de procéder au 
recrutement de leurs enseignants. Cette possibilité 
existe déjà dans le cadre de l’autonomie des établisse-
ments pour des proviseurs de lycée de recruter, après 
entretien, des professeurs sur des postes spécifiques. 
Selon nous, et contrairement au projet du ministre de 
l’Education nationale l’autonomie doit s’arrêter là.
Accroître les pouvoirs des chefs d’établissement crée-
rait des tensions entre les professeurs, qui pourraient 
être sujets à des pressions diverses de ceux-ci, condui-
rait à la mise en concurrence des établissements et à 
l’abandon du caractère national de l’éducation dans 
notre pays. 
Trois pays du nord de l’Europe, la Suède, l’Angleterre 
et les Pays-Bas se sont engagés dans cette voie et 
ont obtenu, sur plusieurs points, des résultats catas-
trophiques en ce qui concerne l’amélioration de leur 
système éducatif.
En Suède, les professeurs ont perdu leur statut de fonc-
tionnaires et sont devenus des employés municipaux 
recrutés sur contrat et rémunérés par les communes. 
En Angleterre, le développement des « académies » 
et des « free schools » (écoles publiques mais gérées 
à la façon du privé) a fait disparaître la barrière entre 
public et privé.
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Dossier
Dans chacun de ces pays, en revanche, on déplore 
les mêmes conséquences : la pénurie d’enseignants 
qualifiés a fait chuter le niveau des élèves, la forma-
tion n’a pas suivi parce qu’elle était laissée à l’éche-
lon local, de nombreux étudiants se sont détournés 
du métier de professeur. Autre constante, dans ces 
trois pays, la profession s’est fortement opposée à ces 
réformes pour lesquelles elle n’avait pas été consultée 
d’ailleurs.

Le SNCL-FAEN est fortement opposé au recrute-
ment des enseignants par les chefs d’établisse-
ments. Cette mesure vise à réduire l’indépendance 
des enseignants et conduit à une dégradation de 
leurs conditions de travail.

ÉVOLUTIONS DU STATUT 
DE FONCTIONNAIRE 
ET CONTRACTUALISATION 
RENFORCÉE
Avec le statut, dont on nous dit qu’il doit « évoluer » 
se pose la question de savoir s’il est toujours adapté 
aux services publics d’aujourd’hui. 
Il ne fait aucun doute que l’Etat, comme les hôpitaux 
et les collectivités locales ont besoin d’agents motivés 
par le service public ; rappelons-nous aussi que l’ori-
gine du statut est de garantir au citoyen une Fonction 
publique indépendante et impartiale, au service de 
l’intérêt général et non particulier. 
En contrepartie, il est légitime que ces agents soient 
protégés par des règles qui s’appliquent à tous, sur 
tout le territoire.
La modernisation du statut, indispensable, devrait 
conserver l’accès aux emplois publics par concours 
parce que c’est un gage d’équité et d’impartialité. 
Mais parce qu’il n’est pas forcément à la portée de 
tous, l’accès aux emplois publics pourrait aussi se 
faire en fonction de l’expérience professionnelle. Il 
faudra aussi un régime harmonisé des rémunérations 
à niveau égal de responsabilité et de compétences.
Dans son projet d’ « évolution » du statut, le gouver-
nement relance le débat sur l’emploi à vie, considéré 
comme l’une de ses principales rigidités. Ceci est un 
faux débat car depuis 1983, l’Etat peut licencier un 
agent pour « insuffisance professionnelle » dès lors 
que l’administration a établi par les faits que l’agent 
fait preuve d’incapacité.
Par ailleurs, près de 20 % des agents publics sont 

des contractuels en CDD ou CDI. Ces personnels, 
particulièrement flexibles et précaires ne sont pas par 
définition bénéficiaires de l’emploi à vie. De plus, 
pour de nombreux fonctionnaires, les perspec-
tives d’évolution de carrière sont très faibles et très 
décevantes. 
Le salaire dépasse à peine le Smic. Aujourd’hui, les 
cadres de la Fonction publique sont recrutés à Bac + 5 
mais rémunérés seulement à 9 % au-dessus du Smic. 
Les non titulaires servent de variable d’ajustement.

Le SNCL-FAEN revendique le maintien du statut 
de fonctionnaire et sa nécessaire évolution afin de 
garantir à la Fonction publique son indépendance.

L’un des corollaires de la remise en cause des statuts 
de fonctionnaires envisagée par le gouvernement se 
traduit dans son projet par l’augmentation du recru-
tement de contractuels de la Fonction publique, autre-
ment dit d’une légitimation de la précarité qui introduit 
de la flexibilité.
Même si le gouvernement entend conserver leur statut 
à certains fonctionnaires qui rempliraient des missions 
d’ordre régalien, la majorité d’entre eux se verraient 
soumis aux aléas d’un contrat pouvant être remis en 
jeu chaque année. Cela constituerait un bon moyen 
de pression sur ces agents fragilisés.
Le ministre de l’Education nationale a, à plusieurs 
reprises, rappelé sa volonté de « remettre de l’humain 
dans la gestion des ressources humaines » en réfé-
rence à l’affectation des enseignants. Aujourd’hui, les 
professeurs sont nommés à leur poste par « le mouve-
ment » qui les affecte en fonction d’un barème sans 
autre considération. 
Dans ce processus, les syndicats tiennent un rôle de 
vérification du travail de l’administration et de contrôle 
de la régularité des procédures. S’attaquer à l’affecta-
tion des enseignants en la décentralisant davantage 
au niveau académique et régional (ce qui existe déjà 
pour le mouvement intra académique), c’est aussi 
une volonté de briser les syndicats. C’est exactement 
ce que dit le Premier ministre lorsqu’il affirme vouloir 
« simplifier les représentations syndicales ».

Le SNCL-FAEN est attaché à la gestion paritaire 
de la carrière des personnels afin de préserver 
l’équité qui leur est due en tant que fonctionnaires 
de l’Etat.

Jean-Denis Merle
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Catégorielles
  Corps à gestion nationale : 
 mouvement 2018
Cette opération de gestion revêt une importance 
toute particulière pour les stagiaires et certains de 
nos collègues titulaires 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 27 février au 
9 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 12 
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 inter.

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 2018 (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… 
gérés par l’académie et qui souhaitent y retrouver 
un poste doivent, pour l’obtenir, participer au 
mouvement intra.

 Agrégés 
Avancement d’échelon : 
La CAPN traitant de l’avancement d’échelon accéléré 
des agrégés aura lieu le 15 mars. 
C’est la première année scolaire où l’avancement en 
classe normale ne concerne plus que l’accès aux échelons 
7 et 9. Pour les autres échelons, l’avancement s’effectue 
sur un rythme unique. 30 % des collègues promouvables 
verront leur avancement anticipé d’un an.

Accès au corps des chaires supérieures :
La CAPN de promotion dans le corps des chaires 
supérieures est prévue le 16 mai.
L’an passé 146 collègues agrégés ont été promus. Ils 
étaient 142 en 2016, 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.
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RubriquesRubriques
 Pour tous les corps à gestion nationale : 
 hors classe 2018

Les notes de service ministérielles relatives à l’accès à 
la hors classe sont parues au bulletin officiel n°8 du 
22 février 2018. 
Les CAP dans les académies se réuniront au cours des 
mois de mars, avril ou mai.
S’agissant du corps des agrégés, la 
CAPN se tiendra les 28 et 29 juin. Elle 
sera précédée d’un groupe de travail les 
26 et 27 juin.

Les conditions  
pour être promouvable :
-  comptabiliser au moins deux ans 
d’ancienneté dans le 9ème échelon de la 
classe normale au 31 août 2018 (plage 
d’appel),

-  être en position d’activité. 
Un collègue en congé parental n’est pas promouvable. 
En revanche, sont promouvables les professeurs en 
congé longue maladie ou positionné sur un poste 
adapté de courte durée.

Compléter son dossier :
Tous les collègues promouvables sont informés par le 
portail I-Prof qu’ils remplissent les conditions statutaires.  
La constitution des dossiers se fait exclusivement via le 
portail de services i-Prof.
Il appartient aux promouvables de mettre à jour leur 
dossier en particulier leur CV.
Toute anomalie dans votre dossier doit être signalée à 
votre gestionnaire afin qu’elle soit corrigée.

Les avis du chef d’établissement 
et du corps des IA-IPR :
Ces avis se déclinent en trois degrés : très satisfaisant, 
satisfaisant et à consolider.
Le nombre d’avis « Très satisfaisant » pouvant être 
formulés par un chef d’établissement et un inspecteur 
est limité à 20 % du nombre total de leurs avis 
respectifs. Une répartition équilibrée de ces avis entre 
les différents échelons 9, 10 et 11 leur est demandée.
Chaque promouvable pourra consulter les avis émis sur 
I-prof avant les commissions. 

L’appréciation du recteur :
Le recteur devra apprécier la valeur professionnelle, qui 

porte sur l’expérience et l’investissement professionnels 
de chaque promouvable. Cette appréciation sera 
formulée à partir de la notation et des avis rendus.
L’appréciation se décline en quatre degrés : excellent, 
très satisfaisant, satisfaisant et à consolider.

Pour chacun des échelons 9, 10 et 11, le 
nombre d’appréciations « Excellent » et  
« Très satisfaisant » pouvant être attribuées 
aux promouvables sera contingenté. 
Pour chacun des échelons, 10 % des 
promouvables pourront bénéficier de 
l’appréciation « Excellent » et 45 % de 
l’appréciation « Très satisfaisant ».
Une opposition à la promotion à la hors 
classe pourra être formulée mais ne 

vaudra que pour la présente campagne et fera l’objet 
d’un rapport motivé communiqué à l’intéressé. L’avis 
de la CAP sur cette opposition sera recueilli lors de 
l’examen des promotions.
L’appréciation portée cette année sera conservée pour 
les campagnes suivantes en cas de non promotion.

L’établissement du tableau 
d’avancement :
Deux critères sont pris en compte pour établir le tableau 
d’avancement : 
-  l’ancienneté (nombre d’années écoulées au-delà de 
2 ans dans le 9ème échelon) ;

-  l’appréciation du recteur sur la valeur professionnelle.
L’appréciation du recteur sur la valeur professionnelle 
est valorisée de la manière suivante :
-  excellent : 145 points ;
-  très satisfaisant : 125 points ;
-  satisfaisant : 105 points ;
-  à consolider : 95 points.

Ancienneté dans la plage d’appel :
L’ancienneté théorique au-delà de 2 ans dans le 9ème 
échelon (plage d’appel) est valorisée par des points 
d’ancienneté (3ème colonne du tableau, page ci-contre).
Le barème total (en rouge) est la somme des 
points d’ancienneté et des points correspondants à 
l’appréciation du recteur.
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Points liés à l’ancienneté Appréciation du recteur (et barème total en rouge)

Échelon et 
ancienneté dans 

l’échelon au 
31 août 2018

Ancienneté 
théorique 

dans la plage 
d’appel

Points 
d’ancienneté

Excellent 
(145 points)

Très 
satisfaisant 
(125 points)

Satisfaisant 
(105 points)

A consolider
(95 points)

9ème  depuis 2 ans 0 an 0 145 125 105 95

9ème depuis 3 ans 1 an 10 155 135 115 105

10ème 2 ans 20 165 145 125 115

10ème depuis 1 an 3 ans 30 175 155 135 125

10ème depuis 2 ans 4 ans 40 185 165 145 135

10ème depuis 3 ans 5 ans 50 195 175 155 145

11ème 6 ans 60 205 185 165 155

11ème depuis 1 an 7 ans 70 215 195 175 165

11ème depuis 2 ans 8 ans 80 225 205 185 175

11ème depuis 3 ans 9 ans 100 245 225 205 195

11ème depuis 4 ans 10 ans 110 255 235 215 205

11ème depuis 5 ans 11 ans 120 265 245 225 215

11ème depuis 6 ans 12 ans 130 275 255 235 225

11ème depuis 7 ans 13 ans 140 285 265 245 235

11ème depuis 8 ans 14 ans 150 295 275 255 245

11ème depuis 9 ans 
et plus

15 ans et plus 160 305 285 265 255

 Pour tous les corps à gestion nationale : 
 classe exceptionnelle 

La campagne 2017 est en cours pour les promotions 
au 1er septembre 2017.
La campagne 2018 démarre bientôt pour les 
promotions au 1er septembre 2018.
La saisie des candidatures sera à effectuer pour le 
vivier n°1 entre le 26 mars et le 16 avril 2018.
Les principales informations relatives à l’accès au grade 
de classe exceptionnelle (hors PEGC) ont été publiées 
dans le BO n° 41 du 30 novembre 2017.
Les promouvables de cette année se répartissent en ce 
que l’administration désigne comme deux « viviers » :
-  Premier vivier (80 % des promotions) : collègues 

ayant atteint au moins le 3ème échelon (2ème échelon 
pour les agrégés) de la hors classe et qui justifient de 
8 années de fonctions accomplies dans des conditions 
d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.

-  Second vivier (20 % des promotions) : collègues ayant 
atteint le 6ème échelon de la hors classe (le 4ème échelon 

depuis 3 ans pour les agrégés). Les conditions 
s’apprécient au 31 août 2018. 

Pour être promouvable à la classe exceptionnelle lors de 
la campagne de promotion 2018, il faut avoir été promu 
à la hors classe au 1er septembre 2017 au plus tard.
Les serveurs I-prof seront ouverts du 26 mars au 16 
avril 2018. 
La procédure est totalement dématérialisée.
Les collègues éligibles au second vivier (20 % des 
promotions), c’est-à-dire qui ont atteint le 6ème  échelon 
de la hors classe (le 4ème échelon depuis 3 ans pour les 
agrégés) n’ont pas à faire acte de candidature mais ont 
toutefois intérêt à enrichir leur CV sur I-Prof.  Cette mise 
à jour du CV est dès à présent possible.
Le SNCL-FAEN se tient à votre disposition pour des 
renseignements complémentaires en contactant le

06 77 15 51 77.
Edward Laignel
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 Professeurs de chaires supérieures :
 normalisation de la carrière

Les Chaires Supérieures ne semblent plus être le vilain 
petit canard de l’Éducation nationale le ministère ayant 
accepté de normaliser la carrière de ces personnels. 
Le décret du 8 décembre 2017 a modifié les nouvelles 
grilles de salaire les concernant, effaçant ainsi un 
« oubli » fâcheux.

Bien évidemment, ce décret étant paru en décembre 
et s’appliquant à compter du 1er septembre 2017 
(colonne de droite), il donnera lieu à un rappel 
financier à faire concernant la rémunération indiciaire 
(pour les échelons 1, 3 et 4) mais ainsi que sur les 
heures supplémentaires et d’interrogation (pour tous !). 
Ce rappel est comparable à celui fait en novembre 
dernier et qui concernait le même type d’erreur. 
Perseverare diabolicum pourrait-on rappeler au 
ministère. 
Le SNCL-FAEN veillera à ce que ces rappels, même 
s’ils seront minimes, se fassent effectivement et ce 
dans un délai très court.
Ce décret du 8 décembre a été suivi de celui du 
21 décembre 2017 qui ajournait d’un an toute 
augmentation indiciaire obtenue dans le cadre du PPCR. 
Les Chaires Supérieures étaient nommément citées 
dans ce dernier décret. Il semble donc que le PPCR, 

longtemps refusé à ce corps, lui sera bien appliqué. 
Cela a été confirmé le 10 janvier dernier lors d’une 
réunion entre le ministère et les associations très 
influentes des CPGE. 
A cette occasion la création d’un nouveau grade 
a été annoncée (classe exceptionnelle ?) pour les 
professeurs de chaires supérieures. Ces derniers 
auront donc accès à l’échelle lettre B sans avoir à 
quitter leur corps et à demander leur réintégration 
dans le corps des agrégés. 
Cela doit toutefois encore être confirmé par Bercy. 
Il semble normal au SNCL-FAEN que l’évolution 
de carrière puisse se faire sans changer de corps. 
Certains syndicats (surtout un) se sont immédiatement 
attribué le mérite de cette avancée, niant ainsi tous 
les efforts des autres organisations syndicales et des 
associations de CPGE. 
Nous préférons nous féliciter de cette avancée obtenue 
collectivement et pour le bien de tous plutôt que de 
nous attribuer un mérite hypothétique. N’oublions pas 
que l’annonce a été faite devant les associations de 
spécialistes et non au syndicat X ou Y.
Le SNCL-FAEN, quant à lui, est satisfait de cette 
avancée à laquelle il a modestement contribué. Elle 
reste encore à confirmer, et elle n’est pas tout à fait 
satisfaisante. 
En effet, la promotion à ce grade supérieur est, dans 
les propositions, strictement contingentée. A nous de 
faire bouger les lignes. Le combat syndical continue 
et aboutira dans le pluralisme et l’union. 
Nous vous tiendrons évidemment informés des 
évolutions de ce dossier toujours brûlant. 

Jordi Carbonell

Échelon Indice à compter du 
01/01/2017

Indice à compter du 
01/09/2017

6 Hors Échelle A Hors Échelle A

5 825 825

4 780 788

3 738 745

2 700 700

  Contractuels : situation à améliorer !
L’Education nationale emploie 30 000 contractuels 
enseignants pour occuper les postes non pourvus aux 
concours ou pour faire des remplacements de courte 
ou de longue durée. 
Ceux-ci représentent entre 8 et 15 % (en moyenne) des 
personnels enseignants selon le type d’établissements, 
les disciplines et les académies.
En plus des remplacements ponctuels, l’Education 

nationale emploie des non-titulaires pour pallier la 
crise des recrutements depuis des années. 
Cette année, un grand nombre de postes au CAPES n’ont 
pas trouvé preneur, de 20 % à plus de 60 % selon les 
spécialités (21 % pour le CAPES externe de mathématiques, 
et 63 % pour celui de lettres classiques, par exemple). 
Le SNCL-FAEN dénonce le non-recrutement d’un 
nombre considérable de futurs fonctionnaires. 
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  Parcoursup : 
 sélection ou diminution des moyens ?

La nouvelle mouture d’orientation dans l’enseignement 
supérieur est en marche. Officiellement basée sur une 
volonté d’efficience en ce qui concerne l’avenir de nos 
étudiants et se targuant de placer chaque candidat à 
sa bonne place, cette nouvelle procédure pourrait bien 
avoir des motivations moins avouables.
Les étudiants disposent d’un maximum de 10 vœux, 
qui pourront eux-mêmes générer jusqu’à 20 sous-
vœux, qui ne seront pas classés. Les réponses des 
établissements tomberont au fil de l’eau, à partir du 
22 mai.
La décision d’orientation se fera sur la base de 
« Fiches avenir ». Les établissements d’enseignement 
supérieur auront accès aux notes du lycéen en première 
et terminale, aux appréciations des professeurs et à 
l’avis du conseil de classe sur son projet d’orientation. 
Le lycéen pourra aussi écrire quelques lignes expliquant 
les raisons de son choix, dans un espace dédié sur 

la plateforme. L’objectif déclaré, forcément louable, 
est d’accueillir tous les néo-bacheliers qui souhaitent 
entamer des études supérieures, a déclaré le ministre 
dernièrement. 
Pour le gouvernement, ces exigences doivent permettre 
de réduire le taux d’échec en première année en 
licence générale (actuellement près de 60 %).
Mais peut-être faut-il lire entre les lignes ? Pour passer 
les multiples étapes se présentant devant lui, le candidat 
va devoir répondre aux « attendus » des universités, 
c’est-à-dire les diverses compétences et connaissances 
requises pour suivre une filière donnée. 
La liste de ces attendus a été publiée dans un « cadrage 
national ». 
Pour la filière « droit », par exemple, il faut avoir suivi 
un module « Découverte du Droit ». La participation à 
ce module constitue une condition de recevabilité du 
dossier !
Pour la filière STAPS (sciences et techniques des 
activités physiques et sportives), l’impétrant devra être 
en mesure d’assimiler des contenus et de construire un 
raisonnement à partir de concepts scientifiques : savoir 

 
La conséquence en est que ces postes ne seront pas 
non plus mis aux concours 2018.
La crise de recrutement, par exemple dans certaines 
disciplines (anglais, lettres modernes, mathématiques...) 
se prolongera et le système éducatif continuera à se 
dégrader. Ces emplois restés 
vacants seront finalement 
occupés par des non titulaires 
augmentant la précarisation et 
la fragilisation de la Fonction 
publique.
L’enseignant non-titulaire sera 
employé en CDD pour la durée 
de la mission à accomplir, de 
quelques jours à une année 
entière de manière reconductible. 
Si la mission s’étend sur toute l’année scolaire, le 
contrat se termine à la fin de l’année scolaire.
Au bout de six ans révolus, l’enseignant contractuel 
pourra être CDIsé ou passer un concours 
d’enseignement (le Capes interne, le Capes réservé 
aura lieu pour la dernière fois en 2018).
Il existe depuis 2016-2017 deux types de contractuels : 
ceux qui ont bac+3 (ou moins parfois pour certaines 

spécialités professionnelles) sont appelés 2ème catégorie 
et ceux qui sont titulaires d’un doctorat sont dits 
1ère catégorie.
Les salaires dépendent des diplômes et s’étagent de 
1 500 euros brut avec un bac+2, 1 700 euros avec un 

bac +3, et près de 2 000 euros 
pour un titulaire de doctorat ou 
pour un enseignant non-titulaire 
qui assure tout son service dans 
le supérieur.
Le SNCL-FAEN ne peut se 
satisfaire de l’augmentation de 
non titulaires dans l’Education 
nationale et réaffirme que l’accès 
à la titularisation ne peut se faire 
que par la voie du concours.

Par ailleurs, nous dénonçons les mesures d’économies 
budgétaires qui conduisent à cette situation et 
demandons l’augmentation du nombre des postes mis 
aux concours pour les années à venir.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux sur FB TW et 
Instagram. Pour davantage d’informations, visitez 
notre site Internet : www sncl.fr.

Sophie Brocq de Haut-Coquilhat
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mobiliser des compétences en matière d’expression 
écrite afin de pouvoir développer un raisonnement 
argumenté, synthétiser des informations. 
Cela va sans dire, les études en STAPS comportent une 
part importante de pratique sportive. Il semble donc 
nécessaire au préalable, en tant que pratiquant, de 
posséder une expérience régulière et diversifiée dans 
les activités physiques et sportives. 
L’exercice préalable de fonctions d’animation, 
d’encadrement, de responsabilités collectives, 
associatives ou citoyennes constitue un atout. En 
résumé, cela va être très dur d’entrer chez nous !
Mais ce n’est pas tout ! 
A ces déclinaisons, aussi nombreuses que les 
45 mentions de licences concernées, s’ajouteront des 
attendus locaux que pourront fixer les établissements 
selon les « spécificités » de leurs formations. Ces 
compétences et connaissances affichées doivent 
permettre de mieux informer les lycéens sur ce qui les 
attend… au plan local cette fois. 
Relevés de notes, filières de bac, lettres de motivation, 
documents attestant d’activités extrascolaires… Chaque 
université sera libre de choisir le poids des critères 
entrant en compte, en s’appuyant sur les informations 
que déposeront les candidats sur Parcoursup. 
Quel labyrinthe ! Certains universitaires ont exprimé leur 
incertitude sur les réseaux sociaux, tel Michel LUSSAULT, 
professeur à l’ENS de Lyon, qui a déclaré : « Les attendus, 
pour toutes les licences, sont tellement génériques que 
soit on les respecte et personne ne les possède, soit on ne 
les respecte pas et ils ne servent à rien ».
Et si certains dans cette confusion généralisée 
profiteraient des marrons tirés du feu par d’autres ? 
Cette nouvelle option de tri des étudiants pourrait 
donner des idées d’économie à des universités qui sont 
déjà, aux dires de la Cour des comptes elle-même dans 
un rapport daté du 31 mai 2017, dans une situation 
financière dégradée, voire très dégradée.
Depuis leur passage, avec la loi Pécresse de 2007, 

à l’autonomie financière les universités françaises ne 
cessent de tirer la sonnette d’alarme face au manque 
de moyens. 
Elles voient arriver depuis peu les enfants du boom 
démographique des années 2000. Selon les derniers 
chiffres, 40 000 étudiants supplémentaires sont ainsi 
attendus à la rentrée prochaine dans l’enseignement 
supérieur. 
Il en résulte des plans d’économie récurrents, avec des 
coupes dans l’offre de formation et des suppressions 
de postes. 
Alors, la nouvelle évolution donne évidemment des 
idées. Et si Parcoursup était utilisé pour mieux « gérer » 
les flux de recrutement des futurs étudiants et permettait 
de réduire le nombre d’heures d’enseignement ? 
Dès 2018, concernant la filière PACES, plusieurs 
universités, notamment en Ile-de-France (Paris V, VI 
et VII), mettront en place à titre expérimental une 
première année qui n’autorisera pas le redoublement. 
« Le principe général est de réorienter activement les 
étudiants en échec à l’issue de la première année », 
nous explique le doyen de la faculté de pharmacie Paris 
Descartes. Pas de redoublants donc plus de fluidité et 
moins de cours à assurer dans les années à venir.
Et c’est là que cette sélection se traduirait dans les faits 
par une baisse de l’offre de formation, donc une 
baisse des heures d’enseignement et par là même 
une baisse des recrutements, ce phénomène touchant 
essentiellement les PRAG et PRCE. Nous serions alors 
dans une position de perdant-perdant, seules les 
universités réalisant quelques économies. 
Les suppressions de postes du secondaire appliquées 
au supérieur ! 
Le SNCL-FAEN surveillera de près l’évolution de 
cette situation et la façon dont les établissements 
d’enseignement supérieur utilisent cette nouvelle 
perspective offerte par Parcoursup.

Jordi Carbonell

Rubriques

 GRETA’CTU : le ghetto des GRETA 
 pour les contractuels

Nous avons déjà eu l’occasion de préciser combien 
la situation des personnels de GRETA reposait sur un 
cadre règlementaire différent de ceux de l’ensemble 
des collègues affectés en formation initiale. 
Raison pour laquelle, alors que le gouvernement 
souhaitait en 2012 externaliser ces structures hors 
Fonction publique d’Etat, les syndicats sont intervenus 
et ont permis que le code de l’Education de 2013 

réintroduise les GRETA1 qui en avaient été chassés 
par la loi de simplification du droit de 2012. Le décret 
n° 2013-852 du 24 septembre 2013 précise les 
modalités de son application. 
Dans la suite des « assises nationales des GRETA » 
le 7 juin 2012, le SNCL-FAEN a siégé à la table des 
négociations du Comité national de suivi de la réforme 
(CNS) visant à définir les modalités de la réintroduction 

1Article D423-1 du code de l’éducation
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des GRETA dans le giron de l’Education nationale. 
Force a été de constater, en différentes occasions, que 
les GRETA constituent un environnement dans lequel les 
agents de l’Etat (titulaires ou non) n’ont pas les mêmes 
droits qu’ailleurs. 
Le SNCL-FAEN n’a pas ménagé sa peine pour que 
tous les personnels aient des droits et devoirs identiques 
quelle que soit leur affectation. Parfois avec l’appui 
d’autres organisations syndicales et parfois contre.

Contractuel de GRETA : travailler plus
Depuis 1993, les contractuels de GRETA ont une 
obligation de service de 810 heures2 basée sur un 
calcul simple : 45 semaines à 18 heures. En formation 
initiale, les ANT3 ont une obligation de 648 heures, 
comme les titulaires (36 semaines à 18 heures). Cette 
différence a vu le jour en 1993 lors de négociations 
entre syndicats et ministère. 
Le SNCL-FAEN est le seul syndicat qui demande que l’Etat 
applique la justice sociale : un même employeur (l’Etat) 
ne peut imposer des obligations différentes en fonction du 
lieu d’intervention. C’est d’ailleurs la raison principale de 
l’existence de statuts dans la Fonction publique. 
D’autres syndicats n’adoptent pas la même orientation 
sous couvert de protéger financièrement les GRETA. En 
effet, le salaire des personnels est payé intégralement sur 
les produits de la « vente » d’actions de formation, l’Etat 
ne prenant pas en charge les dépenses des GRETA (la 
formation professionnelle continue entre dans le champ 
de la concurrence). 
Mais notre philosophie est toute autre : notre action doit 
porter en priorité sur la défense des personnels. 

Le paradoxe de la centrale
Alors quelle marge de manœuvre dans ce contexte ? Le 
décret n° 2016-1171 précise les modalités d’exercice 
des ANT recrutés et précise dans son article 14 : 
« Les obligations de service exigibles des agents 
contractuels régis par le présent décret et recrutés pour 
exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes 
que celles définies pour les agents titulaires exerçant 
lesdites fonctions. ». 
Sont exclus de son champ d’application les collègues 
contractuels exerçant en section d’apprentissage.
Le SNCL-FAEN a vainement tenté de faire entendre 
raison à l’administration. Le ministère a, dans sa 
circulaire n° 2017-038, défini les règles devant 
s’appliquer : reclassement (désormais il n’y a plus que 2 
catégories au lieu de 3), obligations de service… 

[2. Conditions d’emploi
2.1. Fonctions exercées et lieux d’exercice
Les agents contractuels recrutés au titre du décret 
n° 2016-1171 du 29 août 2016 sont amenés à 
exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et de 

psychologue. Ils sont recrutés en CDD ou en CDI.
Pour le CDD, l’agent contractuel recruté est affecté dans 
un établissement public d’enseignement du second 
degré, dans une école ou dans un service dont son 
contrat fait expressément mention.

2.2. Temps de service

2.2.2. Enseignants du second degré
Pour les agents contractuels exerçant des fonctions 
d’enseignement dans le second degré, les dispositions 
des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 
2014 relatives aux maxima de service mais également 
les mécanismes spécifiques de décompte des heures 
d’enseignement (régimes de pondération) leur sont 
applicables dès lors qu’ils remplissent les conditions qui 
les rendent applicables aux titulaires (cf. la circulaire 
n° 2015-057 du 29 avril 2015 missions et obligations 
réglementaires de service des enseignants).
Le service à temps complet d’un personnel enseignant 
contractuel dans le second degré correspond aux 
obligations réglementaires de service des professeurs 
certifiés, soit 18 heures, et à celles des professeurs 
d’EPS, soit 20 heures, dont 3 heures consacrées à 
l’organisation et au développement de l’association 
sportive de l’établissement.] »
Mais pourquoi ces textes qui définissent les règles dans le 
secondaire sont-ils porteurs d’espoir ? Tout simplement : 
le GRETA n’a aucune existence juridique propre. Il est 
accolé à un EPLE : l’établissement support. D’ailleurs les 
personnels GRETA apparaissent dans son TRMD4.

Que justice sociale soit faite !
Le SNCL-FAEN demande que les agents non titulaires 
des GRETA soient traités dignement dans le respect de 
leurs droits, conformément aux textes :
•  Leur temps de service doit être semblable à celui de 

leurs collègues qui interviennent dans les collèges et 
lycées, soit 648 heures à l’année.

•  Leur employeur (Etat) doit les reclasser à la 1ère ou 
2nde catégorie.

•  Leur rémunération doit faire l’objet d’une réévaluation 
tous les 3 ans.

•  Leur indice est national et s’appuie sur la grille annexée 
à la circulaire.

La situation des contractuels formateurs de GRETA n’est 
pas digne de notre pays. Ils sont amenés, sans décharge 
horaire, à intervenir dans plusieurs établissements 
(parfois plus de 5) sans avoir de compensation de 
temps. Leur temps de travail est annualisé et en fonction 
du bon vouloir de l’ordonnateur du GRETA5, ils peuvent 
se voir refuser des jours de congés même s’il n’y a pas 
d’activité ou qu’ils ont prévu une solution de rechange.

Christophe Cléry

2 Décret n°93-412
3 Agents Non Titulaires (contractuels)

4 Ce qui implique aussi que les collègues GRETA doivent sont éligibles et électeurs au CA
5 Chef d’établissement support
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Diplôme National du Brevet
DNB

Textes de référence :

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

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

-  Arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du DNB.

-  Arrêté du 31 décembre 2015 – Contenu du livret scolaire.

-  Arrêté du 19 juillet 2016 – Epreuve de LVE – Candidats individuels.

-  Note de service n°2016-090 du 22 juin 2016 – Cérémonie républicaine de remise du DNB et 
du CFG.

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

-  Note de service n°2017-172 du 22 décembre 2017 – Modalités d’attribution à compter de la 
session 2018.

aaa

Le diplôme national du brevet (DNB) sanctionne 
la formation acquise à l’issue de la scolarité 
suivie dans les collèges.
Ce diplôme atteste la maitrise du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture 
(SC3c) en fin de cycle 4.
L’accès à une classe supérieure en fin de 
troisième n’est pas lié à l’obtention du DNB.
•  Le DNB comporte deux séries :
 -  série générale,
 -  série professionnelle,
qui s’adressent à des élèves en formations 
initiales différentes.
•  Deux types de candidats s’inscrivent aux 

épreuves :
 -  candidats scolaires,
 -  candidats individuels,
en fonction de leur cursus.
•  Une session est organisée annuellement. 

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

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

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

qui peuvent être des établissements publics 
ou privés sous contrat.

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

ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE 
POUR L’ATTRIBUTION DU DNB
•  Le DNB est attribué aux élèves scolaires 

ayant obtenu au moins 400 points sur 800.
•  Ce total correspond aux points attribués :
 -  en fonction du niveau de maitrise des 

composantes du SC3c attesté sur le livret 
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scolaire des élèves,
 -  auxquels s’ajoutent ceux qu’il a obtenus 

aux épreuves d’examen qui constitue une 
modalité complémentaire de l’évaluation 
de sa maitrise du SC3c.

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

1 (langage pour penser et communiquer) ;
•  et pour chacun des 4 autres domaines de 

formation du SC3c selon le barème suivant :
 -  10 points : maîtrise insuffisante
 -  25 points : maîtrise fragile
 -  40 points : maîtrise satisfaisante
 -  50 points : très bonne maîtrise
Ainsi, le nombre de points obtenus est compris 
entre 80 et 400.

B - L’examen
Il se compose de cinq épreuves :
 -  Une épreuve écrite* portant sur le 

programme de mathématiques.
 -  Une épreuve écrite* portant sur les 

programmes de physique-chimie, SVT et 
technologie.

 -  Une épreuve écrite* portant sur le 
programme de français. 

 -  Une épreuve écrite* portant sur les 
programmes d’histoire et géographie et 
EMC.

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

* Voir les tableaux en pages 2310 c et 2310 d.

ÉLABORATION DES SUJETS
Pour chaque épreuve des sujets principaux et 
sujets de secours pour les sessions normales 
et sessions de remplacement sont élaborés, 
conformément à leur définition et sur les 

indications fournies par la mission de pilotage 
des examens (MPE).

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

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

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

sujets des épreuves,
 -  de choisir, pour les candidats de la série 

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

Commissions d’élaboration des sujets.
•  Chaque recteur constitue des commissions 

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

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

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

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

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

•  Ceux-ci rédigent un rapport sur le sujet testé.
•  Il appartient au recteur d’arrêter les sujets 

définitifs après que ceux-ci aient été testés et 
remaniés si nécessaire au vu des rapports.

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



 
 

 

20

03/2018
pa
ge
s F

.A
.E

.N
. Mémento 2310 c

FAEN 13 Av. de Taillebourg 75011 Paris – Reproduction interdite

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

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

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

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

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

confiée aux personnels des établissements 
publics et privés sous contrat.

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

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

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

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

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

CORRECTIONS 
ET ÉVALUATIONS

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

candidats.
•  Définition des épreuves :

Epreuve écrite de français
Durée Barème Contenu

3 
heures

1 heure
10 minutes 50 points

- Grammaire et 
compétences 
linguistiques
- Compréhension 
et compétences 
d’interprétation

20 minutes 10 points Dictée 
(600 signes environ)

1 heure
30 minutes 40 points

Rédaction au choix :
- 1 sujet de réflexion
- ou un sujet 
d’imagination

Total
100 points

Epreuve écrite de mathématiques
Durée Barème Contenu

2 
heures

Les points attribués à 
chaque exercice sont 
indiqués dans le sujet

Sujet composé 
d’exercices dont un 
d’algorithmique

Total 100 points

Epreuve écrite d’histoire, géographie
et enseignement moral et civique

Durée Barème Contenu

2 
heures

50 
points

20 points
Exercice 1
histoire ou
géographie

20 points Exercice 2
histoire et géographie

10 points
Exercice 3
enseignement moral 
et civique

Epreuve écrite de physique-chimie, SVT, 
technologie. Dite « épreuve de sciences »

Durée Contenu Barème

1 
heure

30
minutes

L’épreuve comporte 
deux exercices 
portant sur les 
programmes de 
deux des trois 
disciplines citées.
Le choix des deux 
disciplines pour la 
session est connu 
deux mois avant les 
épreuves.

Les points 
attribués 
à chaque 
exercice sont 
indiqués dans 
le sujet.30

minutes

Total 50 points



 
 

21

03/2018

Mémento 2310 d

pa
ge
s F

.A
.E

.N
.

FAEN 13 Av. de Taillebourg 75011 Paris – Reproduction interdite

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

des jurys.
•  Chaque jury est composé de deux 

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

possible la représentation de toutes les 
disciplines dans ces jurys.

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

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

épreuve,
 -  l’intitulé et le contenu du projet réalisé ainsi 

que l’EPI et la thématique interdisciplinaire 
concernés ou, le cas échéant, le parcours 
éducatif retenu.

La liste précise le nom des candidats se 
présentant conjointement (3 élèves maximum).
•  Les épreuves orales se déroulent à partir du 15 

avril et au plus tard le jour des épreuves écrites.
•  Une grille des critères d’évaluation de 

l’épreuve orale de soutenance doit être 
établie par les EPLE. Celle-ci peut reprendre 
tout ou partie de celle établie au paragraphe 
2 de l’annexe à la note de service n°2017-
172 du 22 décembre 2017.

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

jury, il désigne son président.

•  Le jury est composé :
 -  d’enseignants des établissements publics 

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

publics ou privés sous contrat,
 -  de membres des corps d’inspection.
•  La délivrance du diplôme relève de la 

décision du jury qui est souverain.
•  Lors du dernier conseil de classe de l’année 

de 3ème de l’élève, l’équipe pédagogique, 
après concertation et délibération, évalue le 
niveau de maitrise atteint :

 -  pour chacune des 4 composantes du 
premier domaine du SC3c (le langage 
pour penser et communiquer) 

 -  et pour chacun des 4 autres domaines.
•  Le niveau est établi selon l’échelle de 

référence de quatre échelons désignés :
1. Maitrise insuffisante
2. Maitrise fragile
3. Maitrise satisfaisante
4. Très bonne maitrise

 -  Un domaine ou une composante du 
premier domaine du SC3c est maitrisé à 
compter de l’échelon 3 de cette échelle.

•  Le chef d’établissement certifie ce niveau, en 
porte attestation sur le livret scolaire dans le 
bilan de fin de cycle 4.

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

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

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

Epreuve orale de soutenance d’un projet
Durée Contenu Barème

Exposé
− individuel
− collectif

5 minutes
10 minutes

• 50 points :
maitrise de 
l’expression orale

Entretien avec le jury
− individuel
− collectif

10 minutes
15 minutes

• 50 points :
maitrise du sujet 
exposé

Total 100 points
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- Maitrise insuffisante : 10 points
- Maitrise fragile : 25 points
- Maitrise satisfaisante : 40 points
- Très bonne maitrise : 50 points.

Enseignement de complément :
•  Pour les élèves qui ont fait le choix de suivre 

l’un de ces enseignements ou celui de LSF,
 -  10 points peuvent leur être attribués 

lorsqu’ils ont atteint les objectifs de cet 
apprentissage,

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

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

ÉLÈVES HANDICAPÉS
Les candidats présentant un handicap ou 
bénéficiant d’un PAP, peuvent bénéficier 
d’aménagements portant sur :
 -  les conditions de déroulement des épreuves,
 -  la majoration du temps imparti,
 -  l’adaptation ou la dispense d’épreuve(s)…
Une demande d’aménagement doit être 
adressée à la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH).
Le recteur prend une décision sur avis du 
médecin désigné par la CDAPH.

SESSION DE REMPLACEMENT
Elle est organisée en septembre pour les élèves 
qui, pour raison de force majeure dûment 
établie, n’ont pas pu subir une ou des épreuves 
en juin.

RÉSULTATS DE L’EXAMEN
 -  Les résultats sont affichés dans 

l’établissement.
 -  Ils sont consultables sur internet à compter 

de leur proclamation (à l’aide du numéro 
d’inscription figurant sur la convocation et 
la date de naissance de l’élève). 

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

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

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

obtenu à l’occasion d’une cérémonie 
républicaine.

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

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

 -  s’il justifie de 480 points ou plus : mention 
Assez bien,

 -  s’il justifie de 560 points ou plus : mention 
Bien,

 -  s’il justifie de 640 points ou plus : mention 
Très bien.

INDEMNISATION DE FRAIS 
ET DE MISSION
-  Les membres de jurys et correcteurs doivent 
renseigner l’application IMAG’IN, service de 
traitement des états de frais en ligne. Cette 
démarche concerne la rémunération des 
missions effectuées et le remboursement des 
frais de déplacement engagés.

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

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

 taux : 0,75€/copie
-  L’interrogation orale est indemnisée :
  taux horaire : 4,11€
-  L’indemnisation des missions de correction est 
exclusive du versement d’HSA sur la même 
période.
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M n Mme n Nom (2) : ...........................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
Nom de jeune fille :  ......................................  Né(e) le :  .......................................................
Adresse personnelle (2) :  ........................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville (2) :  .................................................................
Tél. : ................................................. Portable :  ....................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................

n Je préfère recevoir le bulletin national sous forme électronique

Corps : (1)  Agrégé - Bi admissible - Certifié - P.L.P. - C.P.E. - P.E.G.C. - M.A. - Contractuel - Instituteur 
Professeur des Ecoles - Assistant d’Education - Aide Educateur - Personnel de direction

Echelon en août 2017 : ........................................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 : à temps plein : OUI / NON (1). 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 2016 - 2017 : ............................................................................
Etiez-vous adhérent(e) du SNCL (1) OUI / NON
Mode de Paiement :  

n Prélèvement automatique (pour un 1er prélèvement contacter le trésorier académique)
 
n Chèque bancaire à l’ordre du SNCL 
Date : …………………………………………… 

FICHE D’ADHESION 2017 - 2018

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 2017 - 2018

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 2017 - 2018
Coût réel après 

déduction 
fiscale

Montant
versé

Etudiant - MEEF - EAP - Stagiaire - Congé parental 8 € 24 €
Assistant d’éducation, Aide Educateur 
Disponibilité, Contractuel, Indice < 321 22 € 66 €

Indice de traitement entre 321 et 431 37 € 110 €
Indice de traitement entre 432 et 494 53 € 155 €
Indice de traitement entre 495 et 530 58 € 170 €
Indice de traitement entre 531 et 611 63 € 185 €
Indice de traitement entre 612 et 673 70 € 205 €
Indice de traitement entre 674 et 806 78 € 230 €
Indice de traitement entre 807 et 889 83 € 245 €
Indice de traitement entre 890 et 970 95 € 280 €
Indice de traitement > 970 104 € 305 €
Retraité (adhésion à la FGR incluse) 33 € 98 €
Temps partiel, mi-temps : calculez votre ”indice fictif“ en multipliant votre indice réel par votre quotité 
de temps partiel.
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(1) Entourez la mention qui convient - (2) Ecrire en lettres d’imprimerie
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revalorisée en 2019, son montant sera ensuite 
gelé : ainsi, à partir de 2020, lorsque votre 
salaire augmentera, vos prélèvements de CSG 
augmenteront aussi, mais pas l’indemnité 
compensatrice… engendrant une perte nette 
de salaire d’environ 1 % à chaque passage 
d’échelon. 

Cela semble négligeable ? 
Et pourtant, pour les 
jeunes collègues qui 
entrent aujourd’hui dans 
le métier, ce sera une 
perte de 6 000 à 9 000 
euros sur l’ensemble 
d’une carrière de 
catégorie A, rien que par 
la magie des chiffres…
Et nous n’oublions pas 
nos collègues retraités… 
que nous sommes 

d’ailleurs tous potentiellement, que la date de 
notre départ soit toute proche ou pas. Nous 
partagerons donc tôt ou tard le sort qui leur est 
fait aujourd’hui !
Pour les pensionnés, l’augmentation de 1,7 % 
de la CSG c’est sans ambiguïté, (voire avec 
une certaine délectation de la part de nos 
gouvernants), une amputation de pouvoir 
d’achat, laquelle s’ajoute aux précédentes… à 
méditer.

Une fois encore, les fonctionnaires seront donc 
perdants sur ces ajustements qui devaient à 
l’origine générer du pouvoir d’achat pour 
tous les actifs.

Universités 2018 :  
chronique d’un chaos  
annoncé
Le ministère s’apprête à désorganiser 
totalement les lycées par une réforme hâtive 
des enseignements et du baccalauréat, par 
le remplacement de la plateforme APB par 
celle de Parcours Sup dans la précipitation. 

Hausse de la CSG : 
nos salaires en janvier !
Un décret de décembre 2017 a fixé les 
modalités de calcul et de versement de 
l’indemnité compensatrice prévue pour que la 
hausse de la CSG qui a pris effet en janvier 
2018 ne se traduise pas par une perte sensible 
du pouvoir d’achat des 
fonctionnaires.
Pour rappel, le 
prélèvement sur nos 
salaires bruts est 
augmenté de 1,7 % au 
titre de la Contribution 
Sociale Généralisée à 
partir de janvier 2018 
(ce qui représente 
une perte de revenus 
d’environ 40 euros 
mensuels pour un 
professeur certifié échelon 7 de classe normale). 
Pour les salariés du privé, cette mesure 
s’accompagne de la suppression des cotisations 
maladie et chômage, avec à la clé pour eux un 
gain de pouvoir d’achat effectif. 
Mais pour les agents publics, la seule 
suppression de certaines contributions (CES : 
Contribution Exceptionnelle de Solidarité de 
1%, ou Cotisation maladie pour les agents 
contractuels par exemple) laisserait encore 
un manque à gagner là où les promesses de 
campagne présidentielle parlaient de gain de 
pouvoir d’achat ! 
Le décret fixe donc une indemnité compensatrice 
versée mensuellement et qui s’approche des 
0,76 % de la rémunération brute actuelle. 
Ainsi, le professeur certifié qui paiera 40 euros 
de CSG en plus tous les mois, devrait payer 
21 euros en moins de CES et recevoir une 
indemnité compensatrice supplémentaire de 
18 à 19 euros. Résultat des courses : aucune 
variation sur le salaire net final, à quelques 
centimes près, pas davantage ! 
Plus grave, si cette indemnité sera bien 
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Les invocations dirigées vers l’enseignement 
supérieur afin de mettre en place au plus vite 
des structures transitoires d’accueil des futurs 
étudiants promettent ensemble un véritable 
chaos dans les licences dès septembre. 
La nouvelle organisation des vœux d’orientation 
non hiérarchisés risque de pousser de nombreux 
bacheliers vers la formulation de « oui si » qui 
peuvent conditionner leur entrée en licence à 
l’intégration dans des dispositifs de remédiation 
qui n’existeront pas, faute de temps, de moyens 
financiers et humains et même de volonté réelle 
dans les universités pour les développer en 
moins de six mois. 
Croyant tout résoudre avec la (toujours) 
même recette des descriptifs pédagogiques, 
le ministère a publié en décembre un dossier 
« d’éléments de cadrage des attendus pour 
les mentions de licence » où, discipline par 
discipline, on se livre au même jeu ridicule 
de rapetissement du savoir et des aptitudes 
que connaissent les collègues de collège 
à travers les évaluations par compétences 
depuis quelques années. Qu’on est loin de 
la réalité ! 
En l’état, il faut donc s’attendre à des milliers 
d’étudiants laissés sans débouchés à la rentrée 
2018, qui vont faire les frais d’une politique 
confondant volontarisme et inconscience…

Carte scolaire 2018 :  
destruction de postes  
à l’horizon
Une triste réalité s’impose à nous depuis 
quelques semaines. Partout, les Dotations 
Horaires Globales qui nous sont présentées pour 
faire fonctionner nos établissements à la rentrée 
prochaine s’annoncent catastrophiques. 
Les volumes conséquents d’HSA ne masquent 
pas les pertes sèches en heures poste, qui vont 
entrainer automatiquement des fermetures 
de postes et des services partagés pour de 
nombreux collègues à la rentrée.

Fédérales
Ces chiffres sont la conséquence d’une ventilation 
nationale particulièrement défavorable pour 
2018, premier et second degrés confondus. 
Après cinq ans de maintien, voire de créations de 
postes sous le quinquennat Hollande, la première 
véritable carte scolaire du gouvernement Macron 
change de ton. Après 8 600 créations l’année 
dernière, l’Education nationale devra faire avec 
3 700 cette année, dont seulement une centaine 
pour le second degré (qui en avait obtenu 4 
400 en 2017). 
Alors que les effectifs d’élèves attendus sont en 
hausse de 26 000 sur l’ensemble de la France 
dans le second degré : 100 postes de plus pour 
26 000 élèves : c’est bien une baisse sévère qui 
nous est imposée ! 
Dans le second degré toujours, parmi les plus 
touchées, citons les académies de Lille (-136 
postes), Nancy-Metz (-100), Amiens (-91), 
Caen (-87) et Rouen (-77). 
Dans le premier degré, les académies de Caen, 
Rennes, Dijon, Besançon, Poitiers, Limoges 
et Clermont-Ferrand devront faire avec des 
moyens constants, alors même que la rentrée 
2018 est censée être marquée par l’extension 
du dispositif de dédoublement de classes au 
CE1 en REP+. 
Le maintien du projet de dédoublement CP et 
CE1 ne pourrait d’ailleurs se faire à l’échelle 
nationale qu’avec environ 6 000 postes de 
plus… Des choix et des renoncements vont donc 
s’imposer aux équipes sur le terrain… 
Mais alors, comment expliquer ces pertes ? 
Une des hypothèses les plus solides est que 
le ministère mise déjà sur les économies de 
postes qu’il va réaliser grâce à la réforme des 
lycées. 
En effet, ce n’est pas moins d’un tiers des 
volumes horaires actuels des enseignements 
qui pourraient disparaître grâce à cette soi-
disant « réforme », et donc des milliers de 
postes que le ministère envisage de supprimer 
dans les lycées dès la rentrée et dans les 
années qui viennent…
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Jour de carence : le retour
Les congés de maladie ordinaire débutant en 
2018 entrainent un « jour de carence »… 
En période de pic de grippe et autres pathologies 
saisonnières, beaucoup d’entre nous allons pouvoir 
« apprécier » le retour de cette double peine. 
Ainsi, désormais, être malade, l’admettre, se 
soigner… sera payé d’une journée de salaire. 
Un luxe ! 
Ou être malade, faire « avec », mais… le 
« payer » de toute façon (aux sens propre et 
au figuré) plus tard et pendant plus longtemps. 
Quel dilemme. 
La FAEN a toujours dénoncé ce principe inepte. 
Elle persiste (et elle est bien loin d’être la seule) à 
affirmer qu’il s’agit d’une mauvaise réponse à un 
vrai problème de santé publique. L’application 
de la mesure, comme en 2013 ne tardera pas à 
démontrer sa contre-productivité. 

De par leur nature même, nos métiers nous 
mettent en contact avec un public nombreux et 
à haut risque pathogène. C’est davantage une 
« prime pour exposition aux contagions liées 
à la pratique professionnelle ordinaire » qui 
devrait nous être versée !

Aide au financement 
d’une mutuelle : enfin !
La procédure est enclenchée… 
Les conventions de référencement signées 
par notre ministère avec trois organismes de 

mutuelles ont été publiées au bulletin officiel. 
Ce n’est encore que la première étape de la 
concrétisation de l’engagement pris par l’Etat, 
et le début d’une réponse à une revendication 
portée par la FAEN : l’application aux 
fonctionnaires d’un droit déjà effectif depuis 
deux ans aux salariés du secteur privé. 
Le choix des organismes de protection sociale 
complémentaires retenus* s’est basé sur un 
cahier des charges établi a minima. On n’en 
espérait pas plus de notre employeur. 
Mais une évolution favorable de ce plancher 
doit être revendiquée et la FAEN s’y emploie. 
(*La Mutuelle Intériale, la société CNP Assurances et la MGEN)

La FAEN au ministère
Le 15 février dernier, au lendemain de l’annonce 
du Ministre de l’Education nationale sur la 
réforme du lycée et du baccalauréat, la FAEN a 
été reçue au ministère.
Rappelons bien que pour l’instant, il ne s’agit 
en effet que d’un projet. Aucun texte légal n’est 
encore rédigé, ni même aucun contenu de 
programme. Aucun décret n’a été présenté (il 
y en aura deux, l’un sur le bac, l’autre sur la 
réforme du cycle terminal) au Conseil Supérieur 
de l’Education. L’un de ces deux décrets, lorsqu’il 
verra le jour, devra encore être validé par le 
Conseil d’Etat avant qu’on puisse envisager 
toute mise en œuvre.
La FAEN compte suivre de très près l’ensemble 
de la procédure, car nous nous inquiétons aussi 
de nombreux autres points qui, trop abstraits 
ou idéaux, risquent de se heurter violemment à 
la réalité et causer des dommages irréparables 
à notre système éducatif, si aucune mesure 
d’accompagnement n’est prévue en amont.

Quelques points particuliers
Sans revenir sur les grands axes qui ont été 
présentés, la FAEN a pu obtenir plusieurs 
précisions d’importance sur le projet :
-  Les nouveaux enseignements : pour l’essentiel, 
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juin entre les murs des lycées. Les professeurs 
doivent donc s’attendre à voir leurs emplois du 
temps se métamorphoser en cours d’année, au 
gré des périodes découpées par les nouveaux 
temps forts de ce bac en kit. 
L’articulation avec l’enseignement supérieur : 
toute la réforme a été pensée pour disposer 
de résultats chiffrés anticipés pour chaque futur 

étudiant. 
Pour autant, le Ministre persiste 
à dire que ni les appréciations ni 
les notes des élèves ne devront 
servir « d’attendus » (autrement 
dit de critère de sélection) pour 
accéder à telle ou telle filière. La 
question se pose alors : à quoi bon 
désorganiser la totalité du lycée, si 
au final cela ne sert à rien ?

Premières conclusions
La réforme du lycée est loin d’être achevée. 
Tout et son contraire peut encore sortir du 
chapeau ; par exemple, les contenus des 
programmes (prévus pour décembre 2018) 
seront extrêmement révélateurs des progrès ou 
régressions portés par cette réforme. 
Les difficultés organisationnelles concrètes 
n’auront-elles pas rapidement raison de ces 
grands principes ? 
Nous, professeurs, serons-nous les premières 
victimes d’un projet qui sans garantie pourraient 
faire de nous la variable d’ajustement ?
La FAEN continuera de vous informer tout au long 
du processus d’élaboration, avec objectivité et 
vigilance.
(Lire l’article dans son intégralité sur www.sncl.fr)

Norman GOURRIER

Quand la Cour  
se distingue
La Cour des comptes a multiplié très récemment 
les rapports sur l’Ecole. Il y a quelques mois elle 
a demandé l’annualisation des services des 

ce sont encore des vœux pieux formulés par le 
ministère. Dépourvus de contenus (qui ne sont 
pas encore rédigés), ils sont aussi orphelins de 
responsables.

Qui concrètement assurera ces cours ? 
Pour la spécialité « numérique et sciences de 
l’informatique », le ministère avoue compter 
sur les bonnes volontés et les « talents cachés » 
des enseignants. Pour l’heure et 
demie hebdomadaire d’aide à 
l’orientation, c’est un peu la même 
chose : les professeurs principaux, 
les professeurs de spécialité, une 
fois passées les épreuves terminales 
de leur discipline, mais aussi des 
intervenants extérieurs (notamment 
issus des structures régionales) 
seront mis à contribution, surtout en 
mai et juin. 
-  Les spécialités : derrière les apparences d’un 
lycée à la carte, se cache ici une dure réalité 
du projet : pour des raisons de simple logique, 
toutes les combinaisons « doublettes » ou 
« triplettes » ne sauraient être proposées dans 
un même établissement. 

Les lycéens devront donc choisir parmi quelques 
combinaisons déjà fixées à l’avance par leur 
lycée, en fonction de ses moyens et des équipes 
disponibles. Plus restrictif encore, il faudra 
compter sur un nombre de places pas aussi 
flexible que le ministère pourrait l’espérer. 
-  Les oubliés : le projet à l’heure actuelle ne dit 
rien sur les classes européennes (devront-elles se 
fondre dans la spécialité langues et littératures 
étrangères ?), ni sur le contenu mystérieux de 
l’option LCA (Langue et Culture de l’Antiquité). 

Couvrira-t-elle le latin et le grec, ou seulement 
l’un des deux ? Moins encore sur le devenir 
des LV3 lorsque les lycéens ne pourront plus 
suivre qu’une seule option en première (et deux 
seulement en terminale).

Que fait-on en mai et juin ? 
Cela semble être une obsession ministérielle : 
maintenir les lycéens jusqu’au dernier jour de 
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enseignants. Dans un autre rapport les Sages 
ont plaidé pour une réorganisation territoriale 
de l’Education nationale.
C’est un nouveau pavé dans la mare que la 
Cour vient de lancer avec un rapport daté du 
20 février dans lequel elle met à mal le système 
d’évaluation de l’Education nationale et qu’elle 
fait des propositions pour le rendre, dit-elle, plus 
performant et plus économiquement efficace.
La Cour des comptes n’a pas pour habitude, 
et ce n’est pas non plus le rôle qui lui est 
assigné, de présenter des améliorations dans 
le fonctionnement des différents services sur 
lesquels elle est amenée à s’exprimer. Comme 
son nom l’indique, elle est plutôt mandatée pour 
dénoncer ce qu’elle considère être un gaspillage 
ou une mauvaise utilisation des fonds publics 
et à faire des propositions aux gouvernements 
pour rationaliser les dépenses de l’argent des 
contribuables et réaliser des économies. 
C’est dans cet esprit qu’elle a rédigé le rapport 
sur l’évaluation de l’Education nationale destiné à 
en « améliorer la performance à moindre coût ».

Le constat
Partant de l’idée que l’Ecole a pour mission de 
transmettre des connaissances, la Cour affirme 
qu’il est impératif que celles-ci soient évaluées 
régulièrement auprès des élèves à qui elles 
s’adressent afin d’en mesurer la pertinence et le 
degré d’efficacité. Un postulat qui peut sembler 
a priori de bon sens sauf que l’Education n’est 
pas une marchandise ou un produit et qu’il est 
impossible, sur l’instant, de mesurer si l’acte 
d’éducation a été efficace. En effet, le temps de 
l’Ecole est un temps long qui demande toujours 
plusieurs années de maturation avant de pouvoir 
être évalué efficacement.
La Cour relève la multiplication des instances 
d’évaluation dans l’Education nationale, parfois 
l’incohérence de leurs demandes ainsi que leurs 
divergences dans les conclusions. 
Paradoxalement, de sa part qui est censée être 
neutre et impartiale, les prises de position de la 
Cour ne sont pas exemptes d’idéologie lorsqu’elle 

décerne des bons points à tel dispositif (PARLER 
sur le langage alors qu’elle en critique d’autres  
« Plus de maîtres que de classes » dont elle 
assène que « l’efficacité n’est pas prouvée ».

Les préconisations
Les évaluations d’élèves

La Cour examine avec gourmandise les 
évaluations internationales des systèmes 
éducatifs des pays de l’OCDE pour regretter 
immédiatement que la France, malgré les outils 
statistiques « performants » (selon la Cour) dont 
elle dispose, elle n’ait pas encore été en mesure 
jusqu’à présent d’évaluer son système scolaire. 
Il en découle que la première recommandation 
qu’elle fait serait de publier plusieurs fois par 
an un rapport équivalent à celui de Pisa afin 
d’instituer dans le système éducatif français une 
« culture d’évaluation ».
Ce qui la conduit à proposer la mise en place 
d’une mesure régulière par le ministère du 
niveau et des acquis des élèves « durant et à la 
fin de la scolarité obligatoire », de « systématiser 
les évaluations des élèves(…) en début et en 
fin des 3 cycles, puis à l’entrée et à la sortie 
de chaque année par des tests standardisés 
dématérialisés ». 
Le ministre Blanquer a ainsi donné raison 
par avance à la Cour lorsqu’il a mis en place 
au primaire et en 6ème une batterie de tests 
informatisés et qu’il en prévoit d’autres à l’entrée 
en seconde.
Les professeurs passeraient ainsi une grande 
partie de leur temps à évaluer les élèves mais 
sur quelles connaissances ? 
A quel moment auraient-ils le temps d’enseigner 
et de pratiquer ce qui doit rester tout de même 
le cœur du métier à savoir la transmission des 
connaissances dont nous craignons qu’elle ne soit 
plus qu’un prétexte à une évaluation tous azimuts. 
Nous craignons que l’acte de procéder à des 
tests, geste éminemment technique, ne prenne le 
pas sur le développement intellectuel de l’élève.
La Cour s’appuie sur le développement du 



3129

Fédérales

 

Fédérales
d’attester du niveau effectif d’un élève.
Certains élèves qui éprouvaient des difficultés 
à tel moment de leur scolarité ont profité d’un 
système de passage de classe quasi automatique. 
Ils ont été empêchés jusqu’à très récemment 
de redoubler leur classe malgré les avis des 
professeurs. Ceux-ci ont reçu des consignes de 
« bienveillance » quant à la correction à 
appliquer et près de 80% d’une tranche d’âge 
obtient chaque année le précieux sésame. Ce 
qui n’a pas empêché les taux d’échec que 
l’on connaît dans l’enseignement supérieur, à 
l’origine de la réforme actuellement en cours.
Il est pourtant regrettable que les modèles 
d’évaluation des élèves et des enseignants, la 
corrélation entre les résultats scolaires des uns 
et le montant des salaires des autres, proposée 
par la Cour aujourd’hui, a déjà été testée à 
l’étranger (Etats-Unis notamment). Ces modèles 
ont apporté les plus grandes désillusions parce 
qu’ils ne représentent en réalité qu’un outil de 
plus pour encadrer et contrôler le travail des 
professeurs, leur fournir une norme à appliquer 
et les déposséder de leur rôle de concepteur 
de leur enseignement pour les transformer en 
simples exécutants.

aaa

Avec ce réquisitoire contre les enseignants qui 
vient après de précédents, énoncés dans d’autres 
rapports (appels à l’instauration de la bivalence, 
l’instauration de deux heures supplémentaires 
imposables aux professeurs, à l’augmentation 
du temps de service, etc.), la Cour des comptes 
place sa réflexion dans le droit fil de ce que fait 
le ministre Blanquer : recherche d’économies 
budgétaires à tout prix, volonté d’ajouter la 
France à la liste des pays qui considèrent qu’en 
matière d’éducation aussi le biais ne peut être 
qu’économique et rentable à court terme. 
La FAEN entend dénoncer ces postures 
idéologiques néfastes et mobilisera les 
personnels afin de les persuader que là n’est 
pas l’avenir du système éducatif français.

Jean-Denis Merle

numérique dans les établissements scolaires qui 
trouverait là, selon elle, un débouché inespéré 
pour pratiquer des tests standardisés rendant 
possible la généralisation de contrôles réguliers 
des connaissances et compétences acquises, 
pour un coût raisonnable.

Les évaluations des personnels
Revenant sur un ancien fantasme déjà énoncé 
dans plusieurs rapports précédents, selon lequel 
les enseignants disposeraient d’un statut trop 
protecteur, seraient sous-employés avec des 
horaires de service hebdomadaires, la Cour 
établit une attaque en règle contre l’évaluation 
des enseignants dont elle affirme que ses 
modalités devraient en être révisées.
Elle dénonce notamment, la déconnexion qui 
existerait, selon elle, entre l’évaluation et la 
carrière de l’enseignant. Avec un nombre 
d’inspections qualifié d’ « insuffisant » et qu’elle 
estime en moyenne à 5, soit tous les 7 ans et 
avec le « critère de l’ancienneté qui demeure 
très prégnant », la Cour dénonce le système du 
barème pour l’accès à la hors classe qui serait 
trop favorable. 
En d’autres termes, des marges d’économies 
seraient encore possibles si l’avancement 
de carrière tenait davantage compte de 
l’évaluation des collègues donc de leur « mérite » 
comme l’envisage le gouvernement dans son 
projet de modernisation de la Fonction publique 
(voir page 8). La proposition de rémunérer 
les fonctionnaires, donc les enseignants en 
fonction des objectifs qui leur seraient assignés, 
le recrutement des professeurs par les chefs 
d’établissement prennent ainsi tout leur sens 
dans un schéma d’ensemble cohérent.

Un modèle dépassé ?
Partant du principe que les examens (brevet, 
baccalauréat) sont insuffisants pour juger de la 
performance des élèves, la Cour propose de les 
remplacer par davantage d’évaluations. Il est 
en effet indéniable que les exigences définies 
pour ces deux examens de fin de cycle ne sont 
pas à l’heure actuelle suffisantes pour permettre 
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