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Edito,  

Souplesse et adaptation sont les qualités dont nous devrons faire preuve en 2017-

2018 afin d’accepter les mauvaises nouvelles, les changements importants et la 

mise en place de nouveaux dispositifs. Toutes ces mesures adoptées par la nouvelle 

équipe dirigeante vont imposer  des sacrifices et toujours plus d’investissement. 
 

Côté salaires, nous savions déjà en septembre que le point d’indice ne serait pas 

réévalué et que nous aurions à subir l’augmentation de la CSG. Cerise sur le gâteau, 

le 16 octobre, nous apprenions le report des revalorisations salariales initialement 

prévues pour 2018 dans le cadre du PPCR  (Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunérations). 
 

Des changements, il y en a à tous les niveaux. 
 

En collège, le dispositif ″devoirs faits″ est  mis en place pour les élèves volontaires 

uniquement. 
 

En lycée, désormais il y aura 2 professeurs principaux par classe de terminale. Ils 

vont avoir un rôle déterminant dans l’orientation post Bac car le dispositif APB  est 

abandonné au profit d’un choix en fonction de la motivation  et du dossier avec les 

avis des professeurs. 
 

Des enseignants vont "inaugurer " la mise en place  du rendez-vous carrière qui aura 

pour certains une incidence sur l’avancement, l’accès à la Hors classe voire, peut 

être un jour, à la classe exceptionnelle. 

Des changements, vous en trouverez également au niveau du calendrier scolaire et 

du barème des mutations. 

Aux collègues qui vont participer au mouvement inter académique puis à l’intra, et 

en particulier à ceux qui, comme les stagiaires, sont dans l’obligation de le faire, 

nous ne pouvons que conseiller de s’informer auprès d’organisation comme le SNCL-

FAEN de Caen qui fournit chaque année un gros travail pour permettre à ses 

adhérents d’obtenir la meilleure affectation possible compte tenu de leur barème. 
 

Un problème, une difficulté, une interrogation, le besoin d’une information, d’un 

soutien, d’un suivi de dossier, n’hésitez pas à contacter le SNCL-FAEN de l’académie 

de Caen par téléphone, SMS, ou mail pour avoir la ou les réponses que n’auriez pas 

trouvée(s) à la lecture de notre bulletin académique. 

                                     Edward Laignel 



 

 Encore une nouvelle version du DNB  
 

Une nouvelle réforme du Diplôme National du 

Brevet prendra effet pour la session 2018. Il s’agira 

de la 4ème en dix ans, rien de moins.  
 

Selon le projet d’arrêté, le brevet comportera cinq épreuves terminales 

quatre écrites et un oral, le tout sur 400 points  

- français sur 100 points et  mathématiques également sur 100 points,  

- histoire-géographie et enseignement moral et civique sur 50 points, 

- une épreuve de sciences regroupant la physique-chimie, la SVT et la 

technologie sur 50 points, 

- un oral sur 100 points portant soit sur un projet mené dans le cadre des 

enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), soit sur l’histoire des arts. 
 

Le total est ainsi porté de 300 points à la session 2017 à 400 à la session 2018 

au bénéfice du français et des mathématiques qui pour chacune de ces 

disciplines passent de 50 à 100 points. 
 

A ces 400 points d’épreuves terminales, s’ajouteront 400 points liés aux 

compétences du socle commun. 
 

Globalement, ces nouvelles modalités conduisent à des changements 

comme le retour à des épreuves plus cloisonnées, alors que le précédent 

gouvernement avait  privilégié l'interdisciplinarité dans l’apprentissage et 

également dans les épreuves finales. 
 

Le SNCL-FAEN approuve le rééquilibrage entre épreuves terminales et 

contrôle continu et salue le maintien d’une épreuve de sciences  mais il 

s’étonne et de l’absence totale des langues vivantes dans le corpus des 

épreuves terminales. 
 

Le regroupement des épreuves par blocs interdisciplinaires - littéraire d’un 

côté,  scientifique de l’autre - n’aura donc duré que le temps d’une session. 
 

Notre syndicat souhaite que les nouvelles modalités du DNB aient une durée 

de vie bien supérieure à un an - comme ce fut le cas pour les versions 2016 et 

2017. Nous déplorons une telle discontinuité qui, outre l’image qu’elle 

véhicule, ne peut que déstabiliser enseignants, élèves et parents. 
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Hors classe des Agrégés (prononcée avec effet au 1er septembre 2017)  
  

 

La CAPN s’est déroulée du 27 au 29 juin. Il y avait cette année 31 800 
promouvables. 2226 promotions ont été 
accordées. 2242 promotions avaient été 
accordées  l’an  passé  et  2256  il  y  a  deux ans. 
Cette année,  1 794 collègues du 11ème échelon 
ont été promus. 
 Les 432 autres étaient au 10ème échelon 
 ce qui représente 19,4% de l’ensemble 
 des promus contre à  15,9% l’an passé. 
 

 Répartition par discipline 

ALLEMAND 71 

ANGLAIS 138 

ARABE 1 

ARTS APPLIQUES 12 

ARTS PLASTIQUES 53 

EPS 157 

ECO GESTION 149 

EDUCATION MUSICALE 47 

ESPAGNOL 63 

GENIE BIOL. BIOCHIMIE 21 

HEBREU 2 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 219 

ITALIEN 12 

LETTRES  292 

MATHEMATIQUES 316 

PHILOSOPHIE 69 

PORTUGAIS 2 

RUSSE 3 

SCIENCES PHYSIQUES 192 

SVT 163 

SCIENCES SOCIALES 52 

STI 192 

Total 2226 

 

 

  

 

Dans l’académie de Caen, il y 
a 42 promus pour un peu 
plus de cent collègues 
proposés par Monsieur le 
Recteur. 
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Répartition par académie 

AIX-MARSEILLE 87 

AMIENS 55 

BESANCON 43 

BORDEAUX 108 

CAEN 42 
CLERMONT-FD. 50 

CORSE 6 

CRETEIL 138 

DIJON 48 

GRENOBLE 124 

GUADELOUPE 8 

GUYANE 7 

LILLE 99 

LIMOGES 26 

LYON 102 

MARTINIQUE 6 

MAYOTTE 3 

MONTPELLIER 82 

NANCY-METZ 77 

NANTES 89 

NOUVELLE CALEDONIE 3 

NICE 79 

ORLEANS-TOURS 80 

PARIS 151 

POITIERS 67 

POLYNESIE FRANCAISE 3 

REIMS 50 

RENNES 90 

REUNION 42 

ROUEN 48 

STRASBOURG 71 

TOULOUSE 103 

VERSAILLES 153 

29
ème

 Base 86 
Total 2226 
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Avancement d’échelon 

et Rendez-vous de carrière 
 

L’année scolaire 2017/2018 est une année de transition 

entre l’ancien mode d’avancement et le nouveau pour 

établir la liste des bénéficiaires de l’avancement accéléré d’échelon. 
 

Les CAPA (CAPD pour les PE, et CAPN pour les agrégés) compétentes pour 

déterminer les avancements d'échelon de l'année 2017/2018 utiliseront pour 

cela les notes administratives arrêtées au 31 août 2016 et les notes 

pédagogiques arrêtées au 31 août 2017. 
 

Ce n'est qu'à compter de l'année scolaire 2018/2019 que les CAPA (CAPD, 

CAPN) prendront en compte les premiers « rendez-vous de carrière » 

effectués durant l'année 2017/2018. 
 

Qui est concerné aujourd’hui par un éventuel avancement accéléré ? 

- les collègues qui ont été promus au 6ème échelon entre le 1er septembre 

2015 et le 31 août 2016 resteront un an de moins au 6ème échelon 

- les collègues qui ont été promus au 8ème échelon entre le 1er mars 2015 et le 

29 février 2016 resteront un an de moins au 8ème échelon 
 

Qui est concerné par un Rendez-vous de carrière en 2017/2018 ? 

- les collègues promus au 6ème échelon entre le 1er septembre 2016 et le 31 

août 2017 qui auront acquis entre 1 an et 2 ans d’ancienneté dans le 6ème 

échelon au cours de l’année 2017/2018. 

- les collègues promus au 8ème échelon entre le 1er mars 2016 et le 28 février 

2017 qui auront acquis entre 1,5 an et 2,5 ans d’ancienneté dans le 8ème 

échelon au cours de l’année scolaire 2017/2018. 

- les collègues promus au 9ème échelon entre 1ersept. 2016 et le 31 août 2017. 
 

Tous ces collègues doivent avoir reçu un courriel du Rectorat début juillet. 

               

 

  Un nouveau message parviendra   

aux  intéressés  un mois  avant  la 

date  du  Rendez-vous de carrière. 

Si vous êtes dans un de ces cas et que 

vous n’avez rien reçu en juillet dernier, 

contactez sans tarder le SNCL-FAEN. 
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Intégration par liste d’aptitude dans le corps 
des Agrégés au 1er septembre dernier   
 

Le contingent pour 2017 toutes disciplines confondues 
et pour toutes les  académies est de 356. 
  Rappel  des  contingents  des années  précédentes :  

315 en 2016, 304 en 2015, 261 en 2014, 286 en 2013. 
 

26 promus supplémentaires sont liés à la règle déterminant le nombre 
d’intégrations par liste d’aptitude qui est de 1/7ème du nombre de postes mis 
aux concours. 15 autres sont liés aux reliquats des années antérieures. 
193 934 professeurs étaient éligibles, 15619 d’entre eux se sont portés 
candidats.  1425 candidatures ont été remontées au Ministère. 
   235 femmes et 121 hommes ont été promus. Chacun avait atteint la hors 
classe de son corps. 330 certifiés, 23 PEPS et 3 PLP ont été promus. 
 

Répartition par discipline au plan national  
ALLEMAND       16 PHILOSOPHIE        11 SC. PHYSIQUES      19 MATH.                 53 

ANGLAIS           38 LETTRES CLAS.       19 S.E.S.                         7 S. V.T.                  19 

ARABE                1 CHINOIS                  1 PORTUGAIS             2 S.T.M.S.                2 

ESPAGNOL        11 LETTRES MOD.       37 ECO. GESTION        21 SII Ing Méca         7 

ITALIEN               3 HISTOIRE–GEO.    32 BIOCH- GEN. BIOL.  4 SII Ing Elec           7 

ARTS PLASTI      8 EDU. MUSICALE     6 ARTS APPLIQUES     4 SII Ing   Const.     4 

E.P.S.                  23 RUSSE                   1         Pas de promus dans les autres disciplines 
 

La liste des promus est consultable sur SIAP en flashant le code ou à l'adresse  
http://bit.ly/2tjTyrA 
 
 
 
 
 

 
 

 
Intégration par liste d’aptitude dans le corps des Certifiés 
 

Pour 2017, dans notre académie, 7 demandes ont été formulées.  Le SNCL 
était représenté à la CAPA par Zohra Daas et Edward Laignel. 6 intégrations 
ont été accordées. 

Académie de Caen    

Une trentaine de dossiers ont été proposés par notre Recteur à la 
CAPN. 
11 collègues (contre 10 en 2016 et 5 en 2015) de notre académie 
accéderont au corps des agrégés : 2 en Allemand, 1 en Education 
Musicale, 1 en EPS, 1 en Lettres Modernes, 2 en Mathématiques, 1 en 
Philosophie, 1 en SVT,1  en SII Ingénierie Electrique et 1 en SII Ingénierie 
Mécanique. 
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Informations  

pour les mutations  
Viennent de paraître au B.O. spécial 
du 9 novembre les textes relatifs au 
mouvement national à gestion 
déconcentrée 2018. 
Si vous avez l’intention ou si vous êtes 
dans l’obligation de participer au 
mouvement inter, consultez ce B.O. et 
parallèlement, demandez à être 
destinataire du ″spécial mutation″ du 
SNCL-FAEN 

 

 Les dates d’ouverture et de fermeture des serveurs pour l’inter 
 

 jeudi 16 novembre 2017 ouverture des serveurs pour la 

formulation des demandes 
 

 mardi 5 décembre 2017 à 18 heures  fermeture des serveurs. 
 

LES NOUVEAUTES pour le mouvement 2018 
 

 Les demandes de rapprochement sur la résidence des enfants 
(RRE) sont remplacées par : 

- une demande en ″ situation de parent isolé ″, 
- une demande en ″ autorité parentale conjointe ″, 

 La suppression de la bonification de 100 points après 5 ans de 
poste sur une zone de remplacement, 

 Le rapprochement de conjoint est possible quand le conjoint est : 
- inscrit comme demandeur d’emploi auprès du "Pôle emploi", 
après cessation d’une activité professionnelle intervenue 
après le 31 août 2015, 
- étudiant engagé dans un cursus d’au moins 3 ans au sein d’un 
établissement de formation professionnelle diplômante recrutant 
exclusivement sur concours et dès lors qu’il n’est pas possible de 
changer d’établissement jusqu’à l’obtention du diplôme 

 Les ″nouveaux corps des Psychologues″ de l’éducation nationale 
(PSYEN) peuvent uniquement participer, dans leur spécialité, aux 
mouvements spécifiques nationaux et/ou inter-académiques. 
  

Notre bulletin spécial mouvement inter va prochainement être expédié. 
Demandez à en être destinataire. 

 

2018 
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Dossiers médicaux  
Le groupe de travail a 
eu lieu le 9 mai. Edward 
Laignel représentait le 
SNCL. 30 dossiers de 
Certifiés et Agrégés ont 
été présentés. 12 ont 
obtenu une bonification 
pour le mouvement 
intra. 14 dossiers de PLP 
ont été présentés et 4 
bonifications accordées. 

Vérification des barèmes intra  
Le SNCL a vérifié tous les barèmes des collègues qui nous avaient 
confié leur dossier et alerté ceux qui n’obtenaient pas les points liés 
à leur situation personnelle. 
Les modifications ont pu être prises en compte à chaque que les 
justificatifs réclamés par le rectorat ont été fournis. 

 INTRA 2017 dans l’académie de Caen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les FPMA 
(Formations Paritaires Mixtes Académiques) 
Les commissaires paritaires du SNCL (Zohra 
Daas et Claude Chesnel en hors classe,  
Edward Laignel en classe normale) ont siégé 
lors de ces commissions qui ont eu lieu des 12 
et 13 juin pour affecter les personnels ayant 
participé au mouvement intra. Mais avant, 
nos équipes ont effectué un important travail 
pour améliorer les affectations proposées. 
Nous disposons pour cela de documents 
papier et informatisés qui nous sont fournis, 
une semaine auparavant, par le rectorat. 
 

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

 

          Révisions d’affectation 
- Agrégés-Certifiés : sur les 37 demandes (contre 53 en 2016 et 54 en 
2015), 37 (contre 39 en 2016 et 44 en 2015) ont été rejetées. Il a été 
accordé 8 modifications d'affectation à titre définitif.   
 

- PLP : sur les 10 demandes, aucune n’a pu obtenir satisfaction. 
 

- Prof d’EPS : aucune des 5 demandes n’a pu obtenir satisfaction. 
 
 

Le groupe de travail académique s'est  réuni le 23 juin au rectorat. 
Le SNCL y était  représenté par Edward Laignel. 
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Mouvement Intra 2017 

          de l’académie de Caen 
Barres des Certifiés, Agrégés et PEPS 
 

 
 

Lett. 
clas 

Lett. 
mod 

Hist. 
géo. Ang. All. Esp. Ital. 

Assist 
ing 

EPS 

Calvado
s 

clg 2114 111,2 294,2 309 / 210,2 268,2 / 
285,2 

lyc 306 111,2 292 286,2 291 222 / 73 

ZR / 38 188,2 221,2 140,2 79 / /  

Manche clg 21 118,2 219 211,2 / 221,2 / / 
267 

lyc 128 152 230 221,2 / 1021 / / 

ZR / 48 193,2 68,2 / 161,2 38 /  

Orne clg 343 78 100 111,2 / 100 / / 
55 

lyc / 1548 78,2 / 182 109,2 265,2 / 

ZR 163,2 21 21 21 38 21 21 /  
           

 Math. 
Sc. 

Phys. 
S.V.T. Philo 

Eco gestion Hôt Rest 
serv et 
accueil 

Doc 

comm, 
org, grh 

compt 
 et fin 

market  

Calvados clg 95 98,2 268,2 / / / /  215 

lyc 111 393 161,2 273,
2 

114 83 350,2 170,
2 

216,
2 

ZR 31 130,2 61,2 / 111,2 / /  / 

Manche clg 76 448,2 273,2 / / / /  210,
2 

lyc 118 / 426 / 135 196,2 65  203,
2 

ZR 21 / 290,2 / / / /  / 

Orne clg 21 21 / / / / /  71,2 

lyc 21 118 88,2 45 / 21 78,2  81 

ZR 21 / 28 / / / /  / 
           

 

 

Techn
o 

 
Chin
ois 

Educ.M
us 

STM
S 

SES Bioch 

SII 
Energie SII Ing 

Méca 
Arts Plast 

Calvado
s 

clg 407,2 / 252,2 / / /  / 191,2 

lyc / 684,
2 

/ 235,
2 

493 / 381,2 / / 

ZR / / / / 31 /  111,2 111,2 

Manche clg 1666 / 218,2 / / /  / 211,2 

lyc / / / / 466,2 158,2 513,2 169,2 / 

ZR / / 124 / / 28 156 51,2 78,2 

Orne clg 155,2 / / / / /  / 161,2 

lyc / / / 160 370 /  280,2 / 

ZR / / / / / /  35 61,2 
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 Pour tout renseignement sur les barres,  

composer le 06 77 15 51 77. 
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 Barres d’entrée 2017 des Professeurs de Lycée Professionnel 
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C
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B
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te
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no
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e 

 G
én
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ct

riq
ue

 o
pt

io
n 

E
le

ct
ro

te
ch

ni
qu

e 

G
én

ie
 M

éc
an

iq
ue

 E
ng

in
s 

Calvados Fixe /     63  28 / 2010 189,2   347 / 

ZR     28 / /    / /  /    /      / 

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

ZR / / /   45 /  / / / 

Orne Fixe / /     / / / 35 / / 

ZR / / / / / / / / 
 

 

 

 
Le

ttr
es

 h
is

to
ire

 

 

Le
ttr

es
-A

ng
la

is
 

P
ei

nt
ur

e 

R
ev

êt
em

en
t  

 
M

at
h-

S
ci

en
ce

s 

 

G
én

ie
 I

nd
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. 

B
oi
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 G
én

ie
 I
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T
ex
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 e
t c
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G
én
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du
st
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l 

st
ru

c.
m

et
al

liq
ue

s 

A
id

e 
au

 c
he

f 

  d
e 

tr
av

au
x 

Calvados Fixe 253,2 273,2  1531 410,2 264,2   92 315,2 / 

ZR 175,2    /   / / / /   / 107 / 

Manche Fixe 326 / 1729 268,2 28 28 /  434 

ZR 136,2 / / 68,2 / / 89,2 / 

Orne Fixe 143,2 / / 145 / / 121 / 

ZR 21    /  21   28 /      / / / 
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E
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A

rt
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ap
pl

iq
ué
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Calvados Fixe 216    / /   386,2 656,2 49 212,2 81 
ZR / /      /   / 626,2 / / / 

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

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

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

 

 

  

9 

 

  



t 
 

 

    CAPA Psy-EN 19/01/2018 

 
 

CAPA Professeurs certifiés 22/01/2018 

CAPA Professeurs de LP 

CAPA CPE 26/01/2018 

CAPA PEPS et CEEPS 

 CAPN agrégés  15/03/2018 

                                                              Agrégés / Certifiés : contrôle des barèmes  
 
 

               Groupe de travail  
               mouvement inter 

 
 
 

19/01/2018 

                                                             Orientation : dossiers médicaux et contrôle des barèmes 

                                                             Education : dossiers médicaux et contrôle des barèmes 

                                                             EPS : dossiers médicaux et contrôle des barèmes 

                                                             PLP : dossiers médicaux et contrôle des barèmes 

                                                               Postes spécifiques nationaux Groupe de travail du 29/01 au 
02/02/2018 

                                Commissions nationales (CAPN et FPMN) pour tous les corps du 28/02 au 
09/03/2018 

Concertation pour l’élaboration de la  Note de service sur le Mouvement intra-académique Groupe de travail 12/02/2018 

                                                    Congés de formation professionnelle Groupe de travail 12/03/2018 

Postes adaptés Groupe de travail 13/03/2018 

   

Liste d'aptitude, Congés de formation, Postes adaptés CAPA certifiés 19/03/2018 
 

20/03/2018 Liste d'aptitude, Congés de formation, Postes adaptés CAPA agrégés 

                                                               Avancement, Mutations, Postes adaptés, Congés formation                                                                                         CAPA PEGC 28/03/2018 

Liste d’aptitude, Congé de formation, Postes adaptés CAPA PEPS 23/03/2018 

Tableau d'avancement : professeurs agrégés Groupe de travail 
CAPA 

13/04/2018  
24/04/2018 

Congé de formation, Postes adaptés CAPA CPE  
 

07/04/2017 Congé de formation, Postes adaptés CAPA Orientation 

Congé de formation, Postes adaptés CAPA PLP 

Liste d'aptitude d'accès au corps des chaires supérieures CAPN Chaires sup 16/05/2018 

Agrégés / Certifiés : dossiers médicaux Groupe de travail mouvement intra 18/05/2018 

    

Mouvement INTER 

 

Congés 

 de formation         

professionnelle  
 

 

Liste d'aptitude 
 

 

Postes adaptés 
 

Avancement d'échelon 
  

 

 

  Calendrier des opérations de gestion 

   pour  l’année  scolaire  2017 - 2018 
 



 
Orientation : dossiers médicaux, contrôle  

 
Groupe de travail 

 
18/05/2018 

Education : dossiers médicaux, contrôle  

EPS : dossiers médicaux, contrôle  - mouvement spécifique 

PLP : dossiers médicaux, contrôle - mouvement spécifique Groupe de travail 23/05/2018 

        Agrégés / Certifiés : contrôle - mouvement spécifique 

 

Liste d'aptitude d'accès au corps des agrégés 
 

CAPN agrégés  du 22 au 24/05/2018 

Tableau d'avancement  CAPA PEPS 01/06/2018 

Tableau d'avancement  CAPA CPE 

Tableau d'avancement  CAPA certifiés 04/06/2018 

Tableau d'avancement  CAPA PLP 

                                                                                                                             

                                                                                                                            
 
 

CAPA et FPMA Certifiés et Agrégés 

 
 

19, 20 et 21/06/2018 

                                                                                                               CAPA CPE 19/06/2018 

                                                                                                               CAPA PLP 

                                                                                                               CAPA PsyEN 21/06/2018 
20/06/2018                                                                                                               CAPA PEPS et CEEPS 

                                                     
                                                                     
                                                                 Contrôle des barèmes . et étude des fins de fonction 
 

  
CCPA 

 
15/06/2018 

                          

                                                                                                                           Orientation  -  Education 
                                                                                                                            EPS     -     PLP 

                                                                                                                           Agrégés     -   Certifiés 

 
Groupe de travail Révision 
d'affectation 

 
29/06/2018 

                                                                                                                         

                                                                                                                                  Titularisation 
 

CAPA Agrégés 
 

28/06/2018 

                                                                                          Avancement à la hors classe des Agrégés GT et CAPN Agrégés du 26 au 29/06/2018 

                     
   TZR Education    -    PLP    -    EPS 

 
Groupe de travail affectation des TZR 

 
11/07/2018 

TZR Agrégés / Certifiés Groupe de travail affectation des TZR 12/07/2018 
 
 

13/07/2018 
 M.A et des professeurs contractuels CCPA 

 
TZR Agrégés / Certifiés  Education   PLP    

 
Groupe de travail Bilan affectation TZR 

 
27/08/2018 

TZR EPS Groupe de travail bilan affectation TZR 24/08/2018 

M.A. et des professeurs contractuels CCPA bilan 28/08/2018 

 

 

HORS- CLASSE 

INTRA Dossiers médicaux 

Contrôle des  barèmes 

Mouvement Spécifique 

Mouvement INTRA 

 

NON TITULAIRES 

Révision d’Affectation 

AGREGES 

Affectation de TZR  

et  de non-titulaires 

Bilan des affectations 

 des TZR et des non-titulaires 



 

Le bilan du dernier rendez-vous salarial 
 

Le 16 octobre, le Ministre de l’action et des comptes publics a fait plusieurs 

annonces lors du rendez-vous salarial auquel les organisations syndicales 

avaient été conviées. En résumé, rien de positif pour notre pouvoir d’achat. Il 

faudra donc attendre pour voir se réaliser l’engagement présidentiel 

concernant la rémunération des fonctionnaires… 

Les mesures : 
La revalorisation prévue pour 2018 dans le cadre du PPCR (parcours 

professionnels, carrières et rémunérations) est différée d’un an, ce qui va permettre 

à l’Etat d’économiser 800 millions d’euros à nos dépens en remettant en 

cause un accord signé. Chacun appréciera. 
 

Une prime est instaurée pour compenser la hausse de la CSG au 1er janvier 

prochain. Cette mesure dont nos collègues retraités ne bénéficieront pas ne 

sera pas suffisante pour éviter que notre salaire net ne subisse cette année 

encore une baisse. En effet, comme chaque année depuis la réforme des 

retraites de 2010, nous subissons une hausse de 0,27 point de la retenue 

pour la pension. 
 

Ne pas oublier qu’avant ce rendez-vous salarial, il nous avait été annoncé  

le retour du jour de carence et le gel du point d’indice pour 2018. 
 

. Nouveau calendrier suite au report d’un an du PPCR 

- 1er janvier 2019 : conversion d’une part de l’indemnitaire en indiciaire (5 points), 

- 1er janvier 2020 : revalorisation des grilles (jusqu’à 15 points d’indice selon 

l’échelon), 

- 1er janvier 2021 : création d’un 7ème échelon dans la nouvelle grille de la hors classe. 

 

Ce qui n’est pas remis en cause  

- le reclassement au 1er septembre dernier,  

- les nouveaux rythmes d’avancement,  

- l’évaluation  et le rendez-vous de carrière, 

- la création de la classe exceptionnelle. 
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La réforme de l’entrée à l’université 
 

La concertation avait débuté à la mi-juillet. Le projet a été présenté le 30 

octobre dernier.  
 

Deux objectifs étaient fixés : mettre fin au système 

de tirage au sort pratiqué dans certaines disciplines 

lorsque le nombre de places est insuffisant et 

limiter les échecs en licence. 
 

Les mesures mises en place pour y parvenir  
 

Deux professeurs principaux pour chaque terminale dès le mois de 

décembre afin de renforcer le rôle du lycée dans l’orientation. Par ailleurs, 

3000 étudiants "ambassadeurs" seront chargés de renseigner les lycéens sur 

la réalité des formations. En parallèle, les universités accueilleront, de 

quelques jours à plusieurs semaines, les lycéens de terminale. 
 

Deux semaines de l’orientation en février & en novembre dans chaque lycée. 
 

Une nouvelle plateforme sur laquelle chaque lycéen pourra y formuler 10 

vœux non ordonnés à compter du 15 janvier 2018. Elle remplacera  la 

plateforme APB sur laquelle on pouvait formuler jusqu’à 24 vœux ordonnés. 
 

Les établissements, et non plus un algorithme, choisiront les étudiants pour 

une licence en fonction de leur motivation et de leur dossier. 
 

Pour chaque vœu formulé, 3 réponses possibles "oui", "oui si" ou "en 

attente" . Par "oui si",  il faut comprendre : oui si le lycéen suit une formation 

de mise à niveau. 
 

Le SNCL-FAEN souligne les efforts faits sur la classe de terminale mais 

rappelle que le projet d’orientation doit se construire dès le début du lycée 

voire dès la classe de 3ème. D’autre part, il paraît évident que la charge de 

travail du professeur principal va considérablement s’alourdir et que les 

conseils de classe qui devront, au premier trimestre formuler des 

recommandations et au second donner un avis sur chacun des 10 vœux ne 

pourront matériellement pas le faire en deux heures.  
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″Devoirs faits″ 
 

Ce nouveau dispositif dit devoirs faits est 

normalement entré en application dans 

les 7200 collèges de France après les 

vacances de Toussaint.  

Selon nos informations, ce  ne serait pas 

encore le cas dans nombre 

d’établissements. Nous n’avons pas 

encore assez d’éléments pour analyser  la 

cause de ces départs différés. 
 

Maintenant, quelles vont être les 

modalités de ce dispositif ? Y aura-t-il 

autant de modalités que de collèges ? 
 

Aucun mode d’organisation n’est défini  

ni même proposé. Seul l’objectif est fixé :  

″proposer à des élèves demandeurs un 

accompagnement scolaire gratuit pour 

leurs devoirs″. 
 

Le SNCL-FAEN approuve ce dispositif car il peut permettre de contribuer 

à la limitation des inégalités scolaires en donnant à tous  les mêmes chances. 
  

Les professeurs intervenants seront rémunérés en HSE. Les professeurs 

documentalistes, les personnels administratifs, l’assistant social, le 

psychologue, l’infirmier peuvent aussi intervenir. Ils seront alors rémunérés 

dans le cadre des décrets n° 2012-871 ou n° 1996-80. 

Ce dispositif sera étendu aux élèves des écoles primaires à compter de la 

rentrée 2018 à hauteur de 4h par semaine comme en collège. Le SNCL-FAEN, 

approuve cette mesure mais s’interroge sur ses modalités d’application. 

 En effet , quand le choix d’un retour à la semaine de 4 jours a été fait, l’ajout 

de l’heure ″devoirs faits″ risque d’allonger par trop la journée de l’écolier. 
 

Plus d’informations sur http://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html 
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Pas de modification au niveau du zonage : l’académie de Caen  ainsi que celle de 
Rouen sont dans la ZONE B avec Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. 
 

 

2 demi-journées, prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, durant l'année scolaire 
 

 

Les Recteurs peuvent apporter des modifications au calendrier 
scolaire. Comme ses collègues des académies d’Orléans-Tours, Nantes 
et Rennes, notre Recteur a décidé de modifier les dates de vacances de 
Printemps initialement prévues se terminer le 6 mai  2018. 
Reprendre le lundi 7 pour s’arrêter le 8 mai et reprendre uniquement le 
mercredi car le jeudi c’est l’Ascension ce ne sont pas là des conditions 
idéales pour débuter le dernier trimestre. D’autre part, la situation des 
internes, souvent scolarisés assez loin de leur domicile doit être prise 
en compte. Et dans les écoles primaires qui ont opté pour la semaine 
de quatre jours le mercredi étant un jour de repos, la reprise se limitait 
au lundi…  
En conséquence, le SNCL-FAEN approuve la décision de notre Recreur 
qui permet de trouver une solution afin d’ éviter les inconvénients 
initiaux d’une semaine de rentrée qui ne s’annonçait pas des plus 
studieuses. 
On s’interroge : n’aurait-il pas été possible de le prévoir au moment  où 
les calendriers ont été établis ? Notre syndicat déplore que cette 
décision n’ait pas été prise beaucoup plus tôt et qu’elle ne s’applique 
pas nécessairement à toutes les académies concernées.  

Vacances de  Toussaint du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 
 

Vacances de Noël du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2018 
 

Vacances d’Hiver du samedi 24 février au lundi 12 mars 2018 
 

Vacances de printemps du mercredi 25 avril au lundi 14 mai 2018 
 

Vacances d’été  fin des cours le samedi 7 juillet 2018 
 

le CALENDRIER SCOLAIRE  
2017/2018  de la Zone B  
et les modifications apportées 
   

 

N’oubliez pas d’adresser 
vos vœux au secrétariat 
académique du SNCL. 
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 Commune – Etablissement 

 
Sortant Entrant 

PACG ALENCON CLG Saint Exupéry M. LAMACHE Jean-François M. DELVILLE Didier 

ADLY ALENCON LYC Alain M. GUILLOT Pascal M. GUERIN Benjamin 

ADCG ARGENTAN CLG Jean Rostand Mme WALLEZ Carole M. VAN DER LINDEN Vincent 

PACG ARGENCES CLG Jean Castel M. LAMOTHE Patrick Mme D'HULSTER Dominique 

ADCG ARGENCES CLG Jean Castel Mme LAILLE Ingrid M. RUAULT Sylvain 

PRLY BAYEUX LYC Alain Chartier M. PAUL Philippe M. LESACHER Jean-François 

PRLY BAYEUX LYC Arcisse de Caumont Mme BLANC Carine Mme LE CLEACH Nathalie 

ADLP BAYEUX LP Arcisse de Caumont Mme DEOTTO Laurence M. BRIARD Jimmy 

ADCG BEAUMONT HAGUE CLG Le Hague Dike Mme JEGARD Sylvie Mme COLSE Valérie 

PACG BREHAL CLG La Vanlée Mme AMELINE Sylvie Mme SERRANO Valérie 

PACG BRICQUEBEC EN COTENTIN CLG Marcel Grillard M. CIMINO Jean-Marc M. GRAVEY Philippe 

ADCG BRICQUEBEC EN COTENTIN CLG Marcel Grillard M. MARIE Pascal Mme SAUBERT Alexandra 

PACG CAEN CLG Henri Brunet Mme EUDE Sandrine Mme ADAM-PAYSANT Caroline 

PACG CAEN CLG Hastings Mme LEFORT Chantal M. TOULLIER Philippe 

PACG CAEN CLG Fernand Lechanteur M. GARNCARZYK Igor M. EL GERSSIFI Lahoucine 

PACG CAEN CLG Jacques Monod M. EL GERSSIFI Lahoucine M. GARNCARZYK Igor 

PACG CAEN CLG Jean Moulin Mme TOURRET Marlène M. ADAM Jérôme 

PACG CAEN CLG Pasteur M. SALLES Patrick Mme EUDE Sandrine 

PRLY CAEN LYC Jean Rostand M. PETITJEAN Didier M. DUVAL-ROCHER Sébastien 

PRLP CAEN LP Camille Claudel M. COLONNEAU Pascal M. CIMINO Jean-Marc 

ADLP CAEN LP Victor Lépine M. LEGOUIX Thierry Mme CERVERO Pascale 

ADCG CARENTAN LES MARAIS CLG Léon Gambetta M. POUPINET Emmanuel M. THOREL Frédéric 

PRLY CARENTAN LES MARAIS LYC Sivard de Beaulieu M. HEROUT Jean-Marie M. PESNEL Vincent 

PACG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Bucaille-Charcot Mme LEFRANC Pascal M. JOLITON Olivier 

ADCG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Bucaille-Charcot Mme LECERF Nathalie Mme LALOE Françoise 

PACG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Emile Zola M. GRAVEY Philippe M. HENRI Marc 

ADCG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Emile Zola M. LECOURSONNOIS Nathalie Mme LAUNAY Bénédicte 

PACG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Ingénieur Cachin Mme ANDRE Véronique Mme LEFRANC Pascale 

ADCG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Ingénieur Cachin Mme MADELEINE Karine M. LEROY Vincent 

ADCG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Jules Ferry Mme LALOE Françoise Mme PIGNARD Claire 

ADCG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Le Ferronay M. JOLITON Olivier M. BRIOT Erwan 

PACG CHERBOURG EN COTENTIN CLG Les Provinces M. PEYRET Jean-Denis M. COSTE DE BAGNEAUX 
Matthieu 

ADLY CHERBOURG EN COTENTIN LYC Alexis de Tocqueville M. COSTE DE BAGNEAUX Matthieu M. HEROUT Jean-Marie 

PRLY CHERBOURG EN COTENTIN LYC Victor Grignard Mme ANNE DIT HUAULT Corine M. PEYRET Jean-Denis 

ADLP CHERBOURG EN COTENTIN LP Sauxmarais Mme AUSSANT Dominique M. MARIE Pascal 

PACG COURSEULLES SUR MER CLG Quintefeuille M. LE PRIELEC Marc Mme LE MANCHEC Lydia 

ADCG COURSEULLES SUR MER CLG Quintefeuille M. BRIARD Jimmy M. MINEAU Jean-Marc 

ADCG COUTANCES Jacques Prévert Mme HARTEREAU Murielle M. BRIANCEAU Thierry 

ADLY COUTANCES LYC Charles-François Lebun Mme MARESQ Christelle M. BAZILE Pierre 

ADLP COUTANCES LP Les Sapins M. BERGE Marc M. LAMBERT Eric 

PRLY DEAUVILLE LYC André Maurois Mme LE CLEACH Nathalie Mme CHENART Marie-Laure 

PACG DIVES SUR MER CLG Paul Eluard Mme CHENART Marie-Laure Mme RONSIN Isabelle 

PACG DOMFRONT EN POIRAIE CLG Jacques Prévert Mme BAILHACHE Elisabeth M. PLUCHON Philippe 

ADCG DOUVRES LA DELIVRANDE CLG Clément Marot M. VALENTINY Franck Mme MAMERI Nora 

PACG FALAISE CLG Des Douits M. LESACHER Jean-François Mme LAVANDIER Laurence 

PRLY FALAISE LYC Louis Liard M. DUVAL-ROCHER Sébastien M. LAMACHE Jean-François 

Du changement chez les Personnels de Direction – rentrée 2017 
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Du changement  chez les Personnels de Direction – rentrée 2017 (suite) 

  

Commune – Etablissement 
 

Sortant 
 

Entrant 

PACG FLERS CLG Jean Monnet M. TROUSSIER Pascal Mme MOREL Isabelle 

ADCG FLERS CLG Jean Monnet M. MONTORI Laurent M. GARNUNG Stéphane 

PACG FLERS CLG Sévigné M. ADAM Jérôme Mme TURGIS Sonia 

PRLY FLERS LYC Jean Guéhenno Mme BOUIX Christine (sur Saint-
Hilaire du Harcouët Claude Lehec) 

M. VOISIN Yves ( Flers Guéhenno) 

PACG GACE CLG Jean Moulin Mme CATTELAIN Martine M. GUERARD Johann 

ADCG GIBERVILLE CLG Emile Zola Mme CERVERO Pascale Mme QUENTIN Sandrine 

PACG GRANVILLE CLG André Malraux M. GUISEMBERT Philippe Mme LISNIC Agnès 

ADCG GRANVILLE CLG André Malraux M. BAZILE Pierre M. SIMON Frédéric 

ADLY GRANVILLE LYC Maurice Marland Mme MAURY Thaïs M. HEID Rémy 

ADCG HONFLEUR CLG Alphonse Allais Mme CAIGNAERT Brigitte M. LEBARBANCHON Frédérick 

ADLY HONFLEUR LYC Albert Sorel M. LEBARBANCHON Frédérick Mme FARKAS Emmanuelle 

ADCG ISIGNY SUR MER CLG Val d'Aure Mme TACK Annick Mme ROUSSEAU Aude 

PRLP LA FERTE MACE LP Flora Tristan Mme POULLAIN Laure Mme ANDRE Véronique 

DIR LA FERTE MACE EREA Pierre Mendès France M. VOINOT Etienne M. COULON Boris 

ADCG L'AIGLE CLG Molière Mme LANGLOIS Raphaële M. LEDOS Frédéric 

PACG LESSAY CLG G. Desdevises du Dezert M. PESNEL Vincent Mme MAURY Thaïs 

PACG LISIEUX CLG Jules Michelet M. SINNIGER Nicolas M. DURDEK Michel 

PACG LISIEUX CLG Pierre Simon de Laplace Mme BOGROS Angéla M. SINNIGER Nicolas 

ADCG LISIEUX CLG Pierre Simon de Laplace M. JOSQUIN Denis Mme CAUCHI Gwenaëlle 

ADLY LISIEUX LYC Paul Cornu Mme VIEL Marianne M. SADY François 

ADLP LISIEUX LP Paul Cornu M. LOCHER Christian M. VEILLOT Jocelyn 

PACG LONGNY LES VILLAGES CLG Félix Leclerc Mme BERSON Nuria M. VALENTINY Franck 

PACG MEZIDON VALLEE D'AUGE CLG Boris Vian M. TOULLIER Philippe Mme CAIGNAERT Brigitte 

ADLY MORTAIN-BOCAGE LYC Robert de Mortain Mme RETOURNARD Lauret M. MAUCHRETIEN Vincent 

PACG OUISTREHAM CLG Jean Monnet M. PERICHON Stéphane Mme BAILHACHE Elisabeth 

PACG PERIERS CLG Le Fairage Mme SERRANO Valérie M. POUPINET Emmanuel 

PACG PONTORSON CLG Georges Brassens Mme DIVAY Isabelle Mme CECILLON Christine 

PACG SAINT LO CLG Louis Pasteur M. CHARNAY Claude M. CHANTEUR Philippe 

ADLY SAINT LO LYC Curie-Corot Mme ADAM-PAYSANT Caroline M. DURAND Vincent 

PRLY SAINT LO LYC Le Verrier M. CIMINO Jean-Marc M. COGNET Alain 

ADCG ST MARTIN DES CHAMPS CLG La Chaussonnière Mme BECK Angélique Mme HARTEREAU Murielle 

PACG ST SAUVEUR LE VICOMTE CLG Barbey d'Aurévilly M. HENRI Marc Mme MADELEINE Karine 

ADCG SOURDEVAL-VENGEONS CLG Victor Hugo Mme CECILLON Christine Mme RETOURNARD Laure 

PACG ST VAAST LA HOUGUE CLG Guillaume Fouace M. ADAM-PAYSANT Fabrice Mme AUSSANT Dominique 

PACG TINCHEBRAY-BOCAGE CLG Albert Camus Mme TURGIS Sonia M. CHAMBON Frédéric 

PACG TORIGNY LES VILLES CLG Albert Camus M. CHANTEUR Philippe M. ADAM-PAYSANT Fabrice 

PACG TREVIERES CLG Octave Mirbeau Mme DESPIT Jocelyne Mme JEGARD Sylvie 

PACG TROUVILLE SUR MER  CLG Charles Mozin M. BELHASSEN Daniel Mme PERCHE STITOU Martine 

ADCG TROUVILLE SUR MER  CLG Charles Mozin Mme PERCHE STITOU Martine M. LEGOUIX Thierry 

PACG VALDALLIERE CLG Anne Franck Mme LE MANCHEC Lydia M. DUBOIS Laurent 

ADCG VERSON CLG Jacques Prévert M. GUERARD Johann Mme LAILLE Ingrid 

PACG VIMOUTIERS CLG Arlette Hee Fergant M. DURDEK Michel Mme LANGLOIS Raphaële 

PRLP VIRE NORMANDIE LP Jean Mermoz M. COGNET Alain Mme TOURRET Marlène 

ADLP VIRE NORMANDIE LP Jean Mermoz M. DURAND Vincent Mme TACK Annick 

PACG DUCEY LES CHERIS CLG Gabriel de Montgomery Vacant M. LAUTRU Samuel Nadine 
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BREVES 

Rythmes scolaires 
Les dispositions du décret n°2017-
1108 du 27 juin 2017 permettent 
de déroger à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques. C’est ainsi que  
plusieurs maires dont ceux de 
Ouistreham Riva Bella, Colleville 
Montgomery et Saint-Aubin 
d’Arquenay ont écrit au DASEN 
pour demander l’autorisation au 
retour à la semaine de quatre 
jours et mettre un terme aux 
temps d’activités périscolaires 
(TAP).  
En revanche, de nombreuses 
autres communes ou EPCI  tels que 
Caen ou l’intercommunalité 
d’Argentan,  poursuivent les TAP à 
la rentrée et se donnent l’année 
scolaire 2017/2018 pour 
concerter les directeurs d’écoles et 
les parents d’élèves.  
D’autres communes encore telle 
Carentan ont dors et déjà délibéré 
afin de poursuivre les TAP une 
dernière année en 2017/2018. 
Les TAP généraient des inégalités 
mais leur arrêt n’en provoque-t-il 
pas d’autres ?  
A-t-on pris le temps de faire un 
bilan sur cette réforme des 
rythmes avant de décider ? 

La préscolarisation, facteur 
de réussite scolaire selon 
l’OCDE 
Une enquête de l’OCDE rendue 
publique le 21 juin, montre que 
les élèves préscolarisés ( 
scolarisés avant 3 ans) pendant 
plus d’un an ont moins de 
difficultés scolaires que ceux qui 
ne l’ont pas été ou moins 
longtemps. L’écart de maîtrise 
des compétences à 15 ans, 
évalué lors de l’épreuve de 
sciences de l’enquête PISA 2015, 
atteint 41 points en faveur des 
premiers. Précisons qu’une 
année scolaire correspond à un 
écart de 30 points. A milieu 
social équivalent, l’écart est de 
25 points. 
Pourtant le taux de 
scolarisation à 2 ans reste 
faible en France avec 11,9%. Ce 
qui est loin de l’objectif fixé en 
2012. 
Le Ministre de l’Education 
Nationale y trouvera peut-être 
une piste pour améliorer les 
résultats des Français dans les 
enquêtes PISA. 
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Un appel aux maires contre la semaine de 4 jours 

Une tribune dans un grand quotidien national en date du 11 octobre 
cosignée par 13 personnalités d’horizons très variés en appelle aux 
maires pour ne pas adopter la semaine de 4 jours. L’argument 
principal est que là où la semaine de 4 jours sera en vigueur, il y a 35 
matinées de classe en moins et c’est le matin principalement que sont 
enseignés le français et le calcul. Ce sont les élèves qui ont un grand 
besoin de s’intégrer et ceux pour lesquels l’école sera moins présente 
dans leur vie qui seront les principales victimes de ce fonctionnement. 

Dix fois plus d’enfants obèses en 40 ans dans le monde 
 

Selon une étude publiée par l’OMS le 11 octobre  dernier, en 2016,  

124 millions de jeunes de 5 à 19 ans étaient obèses contre seulement 

11 millions en 1975. L France n’échappe malheureusement pas à ce 

phénomène. 

Professeur des écoles : une difficile entrée dans le métier 
 

L’année de stage continue à être difficilement vécue par les 

enseignants et en particulier les nouveaux  professeurs des écoles.  

Une enquête menée pour la 3ème année consécutive conduit une très 

large majorité des stagiaires à déclarer qu’ils ne sont pas 

suffisamment préparés pour prendre la responsabilité d’une classe. 

Plus des deux tiers se déclarent débordés et stressés. 
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L’activité physique est en baisse chez les 6-10 ans 
 

En dix  années, le pourcentage d’enfants inactifs a été multiplié par 5 

chez les garçons et par 3 chez les filles. 

En moyenne, moins de 25% des 6-17 atteignent les 60 minutes 

d’activités physiques journalières recommandées par l’OMS. 

Ce manque d’activité aura sans nul doute des répercussions sur les 

possibilités d’apprentissage et la santé de ces élève inactifs. 



SE SYNDIQUER au SNCL - FAEN  

 
 

 
 

Votre  cotisation  syndicale  est essentielle  
 

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

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

 

 

Pour adhérer  
en 2017 - 2018 
Vous  pouvez dès à présent 
compléter la fiche ci-contre  et 
l’adresser au : 
 Secrétariat  du  SNCL 
   académie de Caen  

« La Cibotière »    
La Ferrière-Harang 
14350 Souleuvre en Bocage 
 

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

 

 

 

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

académiques, nos lettres télématiques, nos sites Internet. 
- Pour bénéficier du soutien et de l’accompagnement du 

syndicat en cas de problème rencontré dans l’exercice du 
métier. 

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

Le coût réel de la cotisation : 
le crédit d’impôts étant de 66 %, le coût 
de votre cotisation au SNCL-FAEN  pour 
une année reste modique.  Pour un  
professeur  en milieu de carrière  sa 
cotisation de 185 €  lui revient en réalité à 
moins de 63 € pour toute l’année. 
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Modalités  de règlement  

-Règlement  par chèque(s)  à l'ordre du 
″SNCL Caen″. Indiquer  au dos la date 

d’encaissement  souhaitée pour chaque chèque. 
 

- Prélèvement automatique. 
- En  ligne sur notre site : 
http://www.sncl.fr/1/adherer_au_sncl_
1383618.html 

-  Par carte bancaire  connectez-vous 
sur http://bit.ly/2w2Znd2 

www. sncl.fr 

http://www.sncl.fr/1/adherer_au_sncl_1383618.html
http://www.sncl.fr/1/adherer_au_sncl_1383618.html
http://bit.ly/2w2Znd2


Adhérer au SNCL en -  

-  

 

M - M e  - NOM : ___________________________No  de jeune ille : ______________________,  PRENOM : ________________________,  

Né e  le :  ___ / ____ /_____ 

Adresse personnelle : ______________________________________________________________________________________Code postal :  _________________  

Ville :  ______________________________ 

Tel  : __________________________________,   Porta le : ________________________________ Courriel  : __________________________@___________________ 

Corps  : Ag g  - Ce ii  - P.L.P. - C.P.E. - P.E.G.C. - A.E. - I situteu  - P ofesseu  des E oles - M.A - Co t a tuel ou Assista t d'Edu aio  - Aide Edu ateu  - Pe so el 
de di e io  

E helon : _________ depuis le ___ / ____ /_______ 

Classe  : Stagiai e - No ale - Ho s-Classe - classe excepio elle                                      Nature de l'afe taion  :     Déiniive : OUI/NON  - sur )R : OUI/NON 

Fon ion  :  E seig a t - Vie s olai e - Faisa t fo io  Di e io  - Chef ta lisse e t - Adjoi t  

Dis ipline ou Spé ialité : ....................................................................................................................................................................................  

Exer i e : à te ps plei  : OUI/NON  E  cas de te ps pa iel p cise  la uoit  : ……………………………………       Situaion  :   /  T aite e t -  CLD  

Eta lisse ent  : Coll ge - L e P ofessio el - L e 

No  : ..................................................................................    Ville: ………………………………………………………………..   

Vot e a ad ie d'e e i e e   -  :……………………………………………… ………………..                                           Eiez-vous adh e t e  du SNCL  OUI / NON 

Mode de Paie e t  :                                                               Coisaion —  

    * Ch ue a ai e à l'o d e du SNCL 

     * P l e e t auto ai ue e   fois  pou   u  1e   p l ve e t , co tacte  le t so ie  acad i ue  

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                        Date : …………………………………………. 

1  : E tou ez la e io  ui co vie t  

SNCL-FAEN – la Ci oi e La Fe i e-Ha a g  Souleuv e e  Bo age 

 T l :   9   et      – cou iel : s clcae @ a adoo.f  

COTISATION SYNDICALE  2017 - 2018 
Montant versé 

 

Coût réel après 
déduction fiscale  

  

     Etudiant         MEEF      EAP        Stagiaire         8 € 24 € 

 Assistant d'édu aion               Aide Edu ateur                   Contra tuel            
22 €  66 € 

  Disponi ilité                                      Indi e <                                   

Indi e de traite ent entre  et  37 € 110 € 

Indi e de traite ent entre  et  53 € 155 € 

Indi e de traite ent entre  et  58 € 170 € 

Indi e de traite ent entre  et  63 € 185 € 

Indi e de traite ent entre  et  70 € 205 € 

Indi e de traite ent entre  et  78 € 230 € 

Indi e de traite ent entre  et  83 € 245 € 

Indi e de traite ent entre  et  95 € 280 € 

Indi e de traite ent >  104 € 305 € 

Retraité  adhésion à la FGR in luse  33 € 98 € 

         ………………………..    € 
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l’Enseignement Supérieur 
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Les syndicats de notre Fédération  
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