
Bilan en ce début d’année et  fin de la mandature Hollande
En ce début d’année 2017, il n’est pas inutile de dresser un bilan des dernières réformes nous 
concernant et particulièrement celles conduites par nos diffé-
rents ministres de l’Education depuis mai 2012 à savoir Vincent 
Peillon (05/2012–04/2014), Benoît Hamon (04/2014-08/2014) et 
Najat Vallaud-Belkacem (depuis 08/2014).

Commençons par ce qui nous fâche :
Concernant Vincent Peillon : la réforme heureusement 
avortée du temps de travail des enseignants en classe pré-
paratoire, prémices à notre avis d’une augmentation future 
de notre temps d’enseignement. (cf. les programmes de cer-
tains candidats à l’élection présidentielle de 2017) et ceci sans 
augmentation de salaire ! Sans oublier la loi de la Refonda-
tion de l’école avec ses conséquences induites : rapproche-
ment primaire-secondaire, primarisation du secondaire, … 

Concernant Benoit Hamon : remise en cause de l’évalua-
tion des élèves, la note bienveillante devant remplacer la note 
sanction jugée trop cassante. Une façon détournée d’obte-
nir le même résultat a consisté à multiplier les CCF (Contrôle 
en Cours de Formation) dans les diplômes rénovés : le pro-
fesseur de la classe note ses propres élèves et adapte ses 
contrôles en fonction des chapitres qu’il a réellement traités, 
absentéisme des élèves oblige ou manque de niveau de base 
pour en traiter certains... et quand ce n’est pas suffisant, nous pouvons compter sur la pres-
sion des inspecteurs pour augmenter les notes aux examens quand celles-ci sont jugées insuf-
fisantes au regard des espérances de réussite préconisées ! Mêmes nos étudiants, surpris en 
études supérieures par le niveau exigé, leurs propres lacunes et le minimum de travail à fournir, 
commencent à avoir un regard lucide sur l’obtention de leur baccalauréat particulièrement dans 
les séries technologiques où tout semble être mis en œuvre pour délivrer le fameux sésame !

Concernant Najat Vallaud-Belkacem : sa réforme du collège, malgré l’hostilité d’une grande par-
tie du corps enseignant qui s’est fortement mobilisé, ne va pas dans le sens du renforcement des 
acquis fondamentaux. Travailler en groupe sur des projets interdisciplinaires peut être intéressant 
mais pas au détriment des acquis de base : nous pensons que le professeur doit avant tout dis-
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EDITO (SUITE)
penser un savoir disciplinaire et un savoir-faire et ne pas se trans-
former en « gentil animateur ». Il nous semble important d’expliquer 
qu’apprendre demande un effort et de valoriser cet effort. On peut 
certes profiter des innovations pédagogiques pour s’instruire de 
façon plus ludique mais nier qu’un effort sera indispensable nous 
semble illusoire et malhonnête. Nous devons aussi à Mme Najat Val-
laud-Belkacem la suppression du redoublement par exemple en 
seconde (2016). Nous en constatons déjà  les conséquences dé-
sastreuses dans nos établissements : création de classes techno-
logiques pour accueillir tous les élèves issus de secondes, classes 
où se posent de gros problèmes de discipline ou d’incivilité comme 
il est d’usage de s’exprimer… , des élèves dépassés par les en-
seignements proposés, sans aucune motivation, qui s’occupent en 
déstabilisant les cours. Tout ceci a des conséquences fâcheuses 
sur les autres élèves de la classe qui ne peuvent de ce fait suivre 
un enseignement de qualité et sur le moral de nos collègues qui 
par tous les moyens essayent de fuir cette situation : il devient dif-
ficile de trouver des professeurs de matières technologiques titu-
laires dans les classes de STI par exemple ! Mais là aussi ayant 
l’honnêteté de reconnaître que la réforme des bacs technolo-
giques de la mandature précédente y a sa part de responsabilité !
Mais il n’y a pas que l’évaluation des élèves qui est modifiée, celle 
des professeurs vient de l’être, contrepartie suite à la modeste re-
valorisation indiciaire PPCR : avancement unique des professeurs 
(suppression du choix et du grand choix) avec 2 rendez-vous où 
seront évaluées nos compétences, notre capacité à transmettre des 
contenus disciplinaires n’étant pas le plus important. A l’image de 
celle des élèves, l’évaluation des collègues sera « bienveillante et 
formatrice ». A ceci s’ajoutent l’extinction du corps des professeurs 
bi-admissibles, la suppression de la double notation administrative 
et pédagogique… Nous n’oublierons pas la réforme de nos statuts 
(abandon des décrets de 50) avec pour certains des baisses de 
salaires induites (plus d’heures de première chaire en BTS, priorité 
pour les pondérations aux heures de décharges, …). Et cela avec 
un temps de présence de plus en plus important au sein de nos 
établissements, les réunions se multipliant. Sans parler de notre 
paupérisation particulièrement pour nos jeunes collègues : difficile 
de trouver un logement décent en région parisienne avec un salaire 
de professeur en début de carrière ! Sans parler de la prime de 
500 euros pour 3 HSA qui subrepticement a été supprimée pendant 
l’été alors que notre ministre nous parle de revalorisation de nos 
carrières…
Quelques points positifs cependant : pour ceux qui enseignent en 
BTS ou dans les autres classes post bac (hors CPGE), reconnais-
sance d’un temps plein pour profiter des pondérations fixé à 12 
heures pour les agrégés et 14,4 heures pour les certifiés, pondéra-
tion de 10 % dès la première heure du cycle terminal mais obligation 
d’atteindre les 10 heures pour bénéficier de l’heure maximale  de  
pondération (autrefois 6 heures), petite valorisation indiciaire grâce 
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EDITO (FIN)

au PPCR qui limitera la baisse de salaire net due à l’augmentation de la cotisation 
vieillesse chaque 1er janvier, progression de nos futures retraites grâce à l’augmenta-
tion indiciaire PPCR, augmentation du point d’indice après un gel de 5 ans, création 
d’une classe exceptionnelle mais pour un tout petit nombre d’entre nous (10% en 
2023 !)… 

En conclusion, nous constatons que l’opinion de nos collègues sur leurs conditions 
de travail, leurs rémunérations et le système en général s’est dégradée pendant cette mandature. 
Cela rejoint l’opinion des français (1)  qui ont de fortes attentes vis-à-vis de l’Education nationale 
(3ème place après l’emploi et les services de police et de gendarmerie) mais qui en ont une image 
dégradée fin 2016 (baisse de 4 points en un an, 33 % des français en ont une opinion favorable). 
Baisse également de la satisfaction des usagers, l’Education nationale étant bien en dessous de la 
moyenne des services publics : comme la majorité des français(1) le demandent,  les enseignants 
aimeraient transmettre des savoirs mais ils se retrouvent parfois bien seuls et démunis pour incul-
quer le sens de la discipline, de l’honnêteté et du civisme, rôle également majeur plébiscité par les 
parents.
                            Françoise PONCET

(1) le baromètre des services publics publié en décembre 2016  par l’Institut Paul Delouvrier.

 MUTATION INTER-ACADEMIQUE 2017

Le CNGA CFE-CGC  est très attaché au principe d’un mouvement national concernant tout le territoire fran-
çais, gage de transparence, et s’oppose à tout recrutement local particulièrement par les chefs d’établissement 
(cf. les programmes de certains candidats aux élections 2017) ou à tout recrutement qui enferme le fonction-
naire dans une collectivité territoriale (le département par exemple pour les Professeurs des Ecoles). Nous 
regrettons cependant que les mutations se passent en 2 tours suite à la réforme Allègre : la phase inter-aca-
démique, puis la phase intra-académique, la superficie de certaines académies pouvant faire regretter d’avoir 
obtenu satisfaction à l’inter. En espérant, suite à la fusion récente des régions, que les académies ne seront 
pas regroupées pour les futures mutations à l’image des régions.

En ce qui concerne la campagne 2017, quelques rappels :
• Fin 2016: Les vœux ont été saisis par internet (SIAM), les demandes de priorité médicale ou pour cause de 
handicap (RQTH) ont été déposées auprès du médecin conseil du rectorat d’origine. Les agents ont reçu leur 
confirmation de demande de mutation (vérification et signature) et ont déposé les justificatifs dans leur établis-
sement.
• 1er janvier 2017 : date limite pour le certificat de grossesse permettant un rapprochement de conjoint.
• Courant janvier, en fonction de chaque académie, affichage sur SIAM des barèmes que l’administration a 
retenus, les agents doivent demander par écrit des rectifications suite aux oublis éventuels.
• Du 30 janvier au 3 février 2017 : groupe de travail ministériel sur les affections concernant les postes spéci-
fiques nationaux (CPGE, STS, sections internationales et binationales, DDF (chef des travaux), Arts appliqués 
(BT, BTS, Mise à niveau, DMA, DSAA), Poste dessin d’art appliqué aux métiers d’art en PLP, postes PLP à 
compétences particulières (section Théâtre-expression dramatique et Cinéma audiovisuel).
• 16 février 2017 : date limite pour participation au mouvement, annulation ou modification pour raisons fami-
liales.
• Du 28 février au 3 mars 2017 : Commissions d’affectation du mouvement inter-académique.
• A compter du 13 mars 2017 et ceci en fonction des académies, mouvement intra-académique. 

Françoise PONCET
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Vers une évolution de notre temps de travail ?

Petit rappel en 2 temps : 

1er temps : il y a actuellement en France 5,4 millions d’agents de la Fonction publique, 3,8 millions 
de fonctionnaires, 950 000 contractuels plus des agents titulaires non fonctionnaires dans les EPA et 
parfois dans certains EPIC.

2ème temps : les professeurs n’ont pas bénéficié des réductions du temps de travail lors des passages 
de 40 à 39 heures, puis du passage de 39 à 35 heures (maintien des décrets de 50). Nous bénéficions 
d’un temps de vacances supérieur aux 5 semaines réglementaires du privé auxquelles s’ajoutent des 
jours supplémentaires (fractionnement, ancienneté, ….). Pas de RTT pour les mêmes raisons même 
si tout le monde reconnait, ministère compris que notre temps de travail hebdomadaire est largement 
supérieur aux 35 heures (42,53 heures pour un certifié d’après la Depp). De plus, beaucoup d’entre 
nous profitent d’une bonne partie de leurs jours de vacances pour préparer des cours ou corriger des 
copies : nous sommes donc loin du chômage technique !

Elections obligent, les candidats rivalisent d’idées pour résorber le déficit de notre pays et particuliè-
rement pour réduire le poids des emplois publics quitte à asséner quelques contre-vérités.
Commençons par Nicolas Sarkosy qui en pleine campagne pour la primaire de la droite (sur France 
Inter)  affirmait que « les profs » travaillaient « six mois dans l’année » et qu’il envisageait « entre 
20-25 % d’obligation de présence dans les établissements en plus ». Mais au moins, il proposait une 
revalorisation salariale pour ce travail supplémentaire …Un peu plus de respect et de délicatesse 
n’aurait pas nui aux propos !

François Fillon promet de supprimer 500 000 emplois dans la Fonction publique, comme nous 
sommes nombreux et que les ministères régaliens (sécurité, justice, armée….) peinent déjà à assu-
mer correctement leurs tâches, nous allons être directement concernés. Mais comment faire quand la 
population scolarisée reste stable (moins d’élèves en primaire en 2017 mais plus en collège et lycée), 
quand les programmes ne changent pas (autant d’heures de cours à assurer), que les classes sont 
déjà surchargées (35 élèves en seconde) ? Imposer aux professeurs d’effectuer plus d’heures de 
cours … pour le même salaire : gain 150 000 postes. Explication de texte donnée par Gérard Lon-
guet : annualisation du temps de travail (les cours non effectués pendant les examens de juin-juillet 
seraient rattrapés), remise en cause des enquêtes Depp et du ministère sur le temps de travail réel 
des professeurs, comparaison avec d’autres pays de l’OCDE, proposition de mettre tous les corps à 
20 heures ce qui est humainement faisable car certains le font déjà avec des HSA (donc plus 5 heures 
pour les Agrégés et 2 heures pour les certifiés, … heures « gratuites »), réserver la majoration de 10% 
du cycle terminal aux matières faisant l’objet d’épreuves d’examen l’année concernée, regarder de 
plus près les IMP gracieusement distribuées, … Sans commentaire de notre part, le programme se 
suffit à lui-même !

Nous sommes à 4 mois des échéances électorales et nous ne manquerons pas de vous informer des 
idées novatrices de chaque candidat ! Et dire que nous risquons, en plus, de devoir travailler jusqu’à 
65 ans sans aménagement de fin de carrière !         
          

Françoise PONCET

TEMPS DE TRAVAIL
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DNB SESSION 2017

Aménagements de l’épreuve Scientifique au DNB 
pour la session 2017

Afin de tenir compte du fait que les élèves des classes de troisième de l’année sco-
laire 2016-2017 n’ont pas bénéficié des nouveaux programmes de cycle 4 lorsqu’ils 
étaient en classes de cinquième et de quatrième en mathématiques, physique chimie, 
Sciences de la Vie et de la Terre et technologie, la note de service n° 2016-144 du 
28-9-2016 publiée au BOEN n°35 du 29 septembre 2016 explicite, à destination des membres de la 
commission nationale et des sous-commissions d’élaboration des sujets, quelles sont les limitations 
des champs d’interrogation, pour les disciplines d’enseignement concernées uniquement pour le 
DNB session 2017, pour la série générale et la série professionnelle. Les limitations des champs 
d’interrogation concernent davantage les sciences physiques et les SVT.

1. En mathématiques :
Les sujets ne comporteront pas de questions portant sur les notions suivantes : 
- cas d’égalité des triangles ; 
- translations, rotations, homothéties. 
Par ailleurs, l’exercice d’algorithmique ou de programmation ne demandera pas aux candidats d’écrire 
leur propre programme, mais prendra appui sur un programme fourni par le sujet.

2. En physique-chimie :
Les sujets ne comporteront pas de questions portant sur les éléments de programme suivants :
• pour la partie « Organisation et transformations de la matière » :
- dans la thématique « Décrire la constitution et les états de la matière », les connaissances et com-
pétences relatives à : « Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer une 
masse volumique d’un liquide ou d’un solide » ; « Exploiter des mesures de masse volumique pour 
différencier des espèces chimiques » ;
- les connaissances et compétences relatives à : « Décrire l’organisation de la matière dans l’Uni-
vers ».
• pour la partie « Des signaux pour observer et communiquer », les connaissances et compé-
tences relatives à :
- « Signaux sonores » ;
- « Signal et information ».

3. En Sciences de la Vie et de la Terre :
Les sujets ne comporteront pas de questions portant sur les éléments de programme suivants :
• pour la partie « La planète Terre, l’environnement et l’action humaine », les connaissances et 
compétences relatives à :
- « La Terre dans le système solaire » ;
- « Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques » ;
- « Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex. séismes, cyclones, inondations) 
ainsi que ceux liés aux activités humaines (pollution de l’air et des mers, réchauffement climatique...) 
aux mesures de prévention (quand c’est possible), de protection, d’adaptation, ou d’atténuation » ;
- « Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, la nature (bénéfices/nui-
sances), l’importance et la variabilité des actions de l’être humain sur l’environnement ».
• pour la partie « Le vivant et son évolution », les connaissances et compétences relatives à :
- « Relier les besoins des cellules animales et le rôle des systèmes de transport dans l’organisme » ;
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DNB SESSION 2017 (SUITE)
- « Relier les besoins des cellules d’une plante chlorophyllienne, les lieux 
de production ou de prélèvement de matière et de stockage et les sys-
tèmes de transport au sein de la plante » ;
- « Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée 
des êtres vivants et l’influence du milieu sur la survie des individus, à la 
dynamique des populations » ;
- dans la thématique « Relier, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiver-
sité », les connaissances et compétences relatives à :
        • « Diversité et dynamique du monde vivant à différents niveaux d’organisation ; diversité des 
relations interspécifiques » ;
          • « Diversité génétique au sein d’une population ; héritabilité, stabilité des groupes » ;
- dans la thématique « Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments 
en faveur de quelques mécanismes de l’évolution », les connaissances et compétences relatives à :
• « Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle ».

4. En technologie :
Pour la partie « Design, innovation et créativité », les sujets ne comporteront pas de questions portant 
directement sur la dimension design. Par ailleurs, l’exercice d’algorithmique ou de programmation, 
s’il porte sur cette discipline, ne demandera pas aux candidats d’écrire leur propre programme, mais 
prendra appui sur un programme fourni par le sujet.

Le CNGA dénonce le manque d’anticipation du ministère, la plupart des collègues ayant préparé leur 
cours durant les vacances d’été, doivent revoir leur copie suite à ces aménagements : un surplus de 
travail qui s’ajoute au travail interdisciplinaire engendré par la mise en place des EPI, qui nécessite 
des concertations nombreuses et chronophages. Il est regrettable que certains thèmes comme l’évo-
lution en SVT, qui était au programme de la classe de 3ème (avant réforme),ne soit du coup non traité, 
privant nos élèves de bases solides pour poursuivre l’étude de ce thème en classe de seconde, les 
collègues débordés déjà par les révisions de l’ensemble du programme du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème), 
n’auront pas le temps nécessaire de traiter le programme de 3ème. Il est regrettable que cette réforme 
du collège n’ait pas été étalée sur 3 ans comme la plupart des syndicats l’avait préconisé. 

Finalement, on prépare les élèves de 3ème à passer un examen qu’ils auront tous au détriment d’un 
enseignement de fond, qui permettrait aux élèves d’appréhender avec plus de sérénité le lycée.

Rime FULCRAND

LIMITATION DU PROGRAMME D’EMC AU DNB 2017
Pour l’épreuve de français, histoire et géographie, Enseignement Moral et Civique, les sujets d’EMC ne comporteront pas 
de questions portant sur les points suivants :

- pour la partie « La sensibilité : soi et les autres », les connaissances et compétences relatives à :
• « Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements ou de supports variés et les confronter avec ceux 

des autres (proches ou lointains) » ;

• « Comprendre que l’aspiration personnelle à la liberté suppose de reconnaître celle d’autrui » ;

• « Comprendre la diversité des sentiments d’appartenance civiques, sociaux, culturels, religieux ».

- pour la partie intitulée « Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres », les connaissances et 
compétences relatives à : 
• « Identifier les grandes étapes du parcours d’une loi dans la République française ».
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LIMITATION ... (SUITE)

- pour la partie intitulée « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres », les 
connaissances et compétences relatives à :
• « Expliquer les différentes dimensions de l’égalité, distinguer une inégalité d’une discri-
mination » ;

• « Comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l’égalité, peuvent entrer 
en tension ».

Personnel. Carrière 

BO n°47 du 22-12-2016
• Séjours professionnels à l’étranger 
Programme Jules Verne pour l’année 
scolaire 2017-2018 circulaire n° 2016-
209 du 26-12-2016 
• Publication de postes 
Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire 

BO n°47 du 22-12-2016
• Promotion corps-grade 
Accès au grade de professeur agrégé 
hors classe  note de service n° 2016-191 
du 15-12-2016 
• Promotion corps-grade 
Avancement de grade à la hors-
classe des professeurs certifiés, des 
professeurs de lycée professionnel, 
des professeurs d’éducation physique 
et sportive et des conseillers principaux 
d’éducation  note de service n° 2016-192 
du 15-12-2016 
• Promotion corps-grade 
Accès au corps des professeurs agrégés 
note de service n° 2016-193 du 15-
12-2016 
• Promotion corps-grade 
Avancement de grade des chargés 
d’enseignement d’éducation physique 
et sportive et des professeurs 
d’enseignement général de collège 
note de service n° 2016-195 du 15-
12-2016 
• Mouvement 
Détachement de fonctionnaires 
de catégorie A dans les corps des 
personnels enseignants des premier 
et second degrés et des personnels 
d’éducation relevant du ministère de 
l’éducation nationale note de service 
n° 2016-198 du 15-12-2016 

BO n°46 du 15-12-2016
• Mouvement 
Affectation des personnels dans 

les établissements d’enseignement 
français en principauté d’Andorre - 
année scolaire 2017-2018 note n° 
2016-199 du 9-12-2016 

BO n°44 du 1-12-2016
• Concours de recrutement 
Concours externe du Capes d’arts 
plastiques et concours externe et interne 
de l’agrégation d’arts, option A arts 
plastiques note de service n° 2016-182 
du 28-11-2016 

Enseignement
BO n°5 du 01-01-2017
• Lutte contre le décrochage scolaire 
Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire-circulaire n° 2016-212 du 30-
12-2016 
• Diplôme national du brevet 
Organisation et calendrier dans les 
centres d’examen ouverts à l’étranger 
session 2017 note de service n° 2016-
208 du 22-12-2016 

BO n°47 du 22-12-2016
• Diplôme national du brevet 
Modalités d’attribution aux candidats 
des sections internationales de collège 
et des établissements franco-allemands: 
modification-arrêté du 30-11-2016 - J.O. 
du 10-12-2016 
• Orientation et examens 
Calendrier 2017 de l’orientation et de 
l’affectation des élèves, du diplôme 
national du brevet, des baccalauréats, 
des certificats d’aptitude professionnelle, 
des brevets d’études professionnelles 
et des brevets de technicien-note de 
service n° 2016-200 du 20-12-2016 
• Actions éducatives 
Campagne de solidarité et de citoyenneté 
de la Jeunesse au plein air 2017-note 
de service n° 2016-202 du 21-12-2016 

BO n°46 du 15-12-2016
• École, collège et lycée 

Chorales scolaires-circulaire n° 2016-
201 du 13-12-2016 

BO n°45 du 08-12-2016
• Vie collégienne 
Les conseils de la vie collégienne décret 
n° 2016-1631 du 29-11-2016 - J.O. du 
1-12-2016 
• Scolarisation des élèves handicapés 
La formation et l’insertion professionnelle 
des élèves en situation de handicap-
circulaire n° 2016-186 du 30-11-2016 
• Vie collégienne 
A t t r i b u t i o n s ,  c o m p o s i t i o n  e t 
fonctionnement du conseil de la vie 
collégienne circulaire n° 2016-190 du 
7-12-2016 
• Baccalauréat 
Œuvres et thèmes de référence pour les 
épreuves de l’enseignement artistique 
pour l’année scolaire 2017-2018 et la 
session 2018 note de service n° 2016-
184 du 28-11-2016 

BO n°44 du 1-12-2016
•Diplôme national du brevet 
Adaptation et dispense de certaines 
épreuves ou parties d’épreuves à 
l’examen du diplôme national du 
brevet pour les candidats présentant 
un handicap ou bénéficiant d’un plan 
d’accompagnement personnalisé 
arrêté du 10-10-2016 - J.O. du 29-10-
2016 
• Actions éducatives 
Journée franco-allemande du 22 janvier 
2017 note de service n° 2016-178 du 
29-11-2016 
• Échanges scolaires 
Programme de mobilité franco-suédois « 
Éducation européenne - Une année en 
France» - appel à candidatures 2016-
2017 note de service n° 2016-179 du 
29-11-2016 

Rime Fulcrand

À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
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PPCR ET BI-ADMISSIBLES

Qu’en est-il du PPCR pour les bi-admissibles à 
l’agrégation ?

Situation des bi-admissibles en 2016 : ils bénéficient d’une Bonification Indiciaire (BI) 
de leur grille par rapport à la grille des certifiés (en fonction des échelons, jusqu’à 46 
points) et d’une majoration de leurs HSA, HSE mais ceci uniquement pour la classe 
normale. Lors de leur passage à la hors Classe, ils retrouvent la grille indiciaire des Certifiés-PLP.
Situation en 2017 suite à la réforme PPCR : pour les nouveaux bi-admissibles, l’avantage de la majo-
ration indiciaire disparait et ils ne bénéficient plus d’avantage du fait de leur bi-admissibilité. Les an-
ciens bi-admissibles conservent leur majoration indiciaire de la Classe normale par rapport à la grille 
certifié-PLP et en sus, bénéficient des progressions indiciaires des certifiés suite à la réforme PPCR.

  

Attention : la majoration indiciaire de janvier 2017 s’accompagne d’une baisse des primes correspon-
dant à 4 points d’indice.

En résumé, le PPCR signe la mort du statut de bi-admissible : les actuels bi-admissibles perdront 
leurs avantages au passage à la hors classe et il n’y aura plus de nouveaux entrants.
          

Françoise PONCET

Comparaison grille indiciaire Bi-admissible et certifiés-PLP (IM= Indice Majoré)

Echelon IM certifié-PLP 2016 IM certifié-PLP 2017 IM Bi-admissible 2017 IM Bi-admissible 2016

1 349 383 366
2 376 383 407 400
3 432 440 444 436
4 445 453 465 457
5 458 466 491 483
6 467 478 511 500
7 495 506 538 527
8 531 542 578 567
9 567 578 623 612

10 612 620 666 658
11 658 664 694 688

Bonne et heureuse année 
2017
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PPCR ET CERTIFIES, PLP, AGREGES

Qu’en est-il du PPCR pour les certifiés-PLP 
et agrégés en janvier 2017 ?

Une augmentation indiciaire nous a été octroyée en janvier 2017 : les agrégés, comme les certi-
fiés, vont bénéficier de quelques points d’indices supplémentaires mais ce gain varie selon le grade 
(Classe normale et Hors classe), l’échelon et le corps (PLP-certifié et agrégé). Mais pour être hon-
nête, il faut préciser que l’équivalent de 4 points d’indice va nous être retiré sur nos primes si bien que 
cette opération sera presque blanche (un peu plus de cotisation retraite tout de même) pour certains 
collègues : par exemple les agrégés hors classe des 4 derniers échelons. (Voir notre journal de sep-
tembre 2016).
A cela s’ajoute une augmentation de la cotisation vieillesse de 0,35 % comme tous les mois de janvier 
et ceci jusqu’en 2020 (pour l’instant !). 

Par exemple un certifié au 9ème échelon  de la classe normale bénéficiera de 11 points supplémen-
taires (un des mieux servi lors de cette augmentation indiciaire!).
Il touchait fin 2016 (salaire de base plus ISO moins cotisation vieillesse 9,94 % et RAFP 5 % sur les 
primes) : 
567 points x 55,8969 /12 x 0,9006 + 100,53 x 0,95 = 2378,60 + 95,50 = 2474,10 €. A ce montant il 

faut aussi retirer les CSG, la CRDS et la contribution solidarité  (environ 9% au total).
En janvier 2017 avec 11 points en plus, une baisse équivalente à 4 points de ses primes et une 
cotisation vieillesse à 10,29 %: 
578 points x 55,8969 /12 x  0,8971 + (100,53 – 4 points x 55,8969 / 12) x 0,95 = 2415,32 + 77.80 = 

2493,12 € soit un gain de  19,02 euros avant déductions diverses (17,31 € après).
On comprend aisément que pour ceux qui bénéficient de peu de points supplémentaires suite à la 
réforme ou le minimum de 4 points, (les agrégés classe normale au 11ème échelon ou aux 4 derniers 
échelons de la hors classe), cette augmentation indiciaire s’accompagne d’une baisse du salaire net !
Nous ne partageons donc pas l’optimisme de notre ministre (9 novembre 2016) qui déclarait à l’as-
semblée nationale suite à une question d’un député : « Pour revenir à votre question sur l’attractivité 
du métier d’enseignant, le protocole PPCR est notre calendrier. Nous avons tout simplement voulu 
remettre à niveau la rémunération des enseignants. Vous savez que nous sommes aujourd’hui dans 
la moyenne basse de l’OCDE – l’Organisation de coopération et de développement économiques. 
Nous voudrions rejoindre les pays qui sont dans la moyenne haute, comme l’Allemagne ». Mais de la 
part de notre ministre est-ce de l’optimisme ou un plan de communication bien rodé ?
Le CNGA CFE-CGC constate que cette première réforme, trop modeste, nous permettra juste, et 
encore pas pour tous, de limiter l’impact de l’augmentation des cotisations vieillesse.

A venir en 2017 :
• Février 2017 : augmentation de 0,6 % du point d’indice, des HSA, HSE, …

• Septembre 2017 : reclassement des personnels dans les nouvelles grilles

• à échelon identique pour les personnels Classe normale avec regroupement des échelons 1 et 2 pour les stagiaires 
agrégés (indice 443) et certifiés (indice 383).

• baisse d’un échelon pour les personnels hors classe mais conservation du nombre de points d’indice : le 7ème échelon 
de la hors classe disparaît de fait et sera remis en 2020 (indice 821 pour les certifiés-PLP et 972 pour les agrégés).

• Septembre 2017 : premiers passages à la classe exceptionnelle.

• Septembre 2017 : plus d’entrée dans la catégorie des bi-admissibles, subsisteront les ayant droits, les bi-admissibles 
reçus avant 2017 et en classe normale.

Françoise PONCET
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LIVRET SCOLAIRE UNIQUE (LSU)

Livret scolaire unique (LSU) du CP à la troisième
Les livrets scolaires de l’école élémentaire et du collège (livret de compétences 
en primaire et  livret personnel de compétences national = LPC au collège) 
évoluent à compter de la rentrée scolaire 2016 pour ne former qu’un livret 
scolaire commun pour la scolarité obligatoire (doit -on rappeler à notre mi-
nistre que la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans ?), mais force est de constater que cette mise en place a 
pris du retard et pourrait se concrétiser pour le deuxième trimestre de cette année scolaire.
Notre ministre de l’Education nationale Najat Vallaud Belkacem a opté pour une simplicité du livret scolaire en 
proposant un livret scolaire unique de la classe de CP à la classe de 3ème pour rendre compte aux parents des 
acquis de leurs enfants. Ce livret sera également accessible en ligne sous la forme d’un LSUN (Livret Scolaire 
Unique Numérique). Le CNGA espère que les collègues bénéficieront d’une formation à l’utilisation de ce nou-
vel outil numérique et suffisamment à l’avance.
Le livret scolaire d’un élève regroupe, pour chaque cycle :
• les bilans périodiques (une période peut être un trimestre, semestre ou autre intervalle de temps) du cycle 
en cours. A la fin de chaque période, le professeur apporte une appréciation générale et précise les projets 
menés.
• Les bilans de fin de cycle,
• les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire «savoir-nager» (ASSN), etc.
Ce modèle national est construit sur un format identique du CP à la troisième.

1. Les bilans périodiques :
La période sera défini par chaque établissement et pourra correspondre à un trimestre, semestre ou un inter-
valle de temps bien défini. Au collège à la fin de chaque période (trimestre généralement), le professeur ap-
porte une appréciation générale sur les principaux éléments du programme travaillés et renseigne le position-
nement de l’élève parmi 4 niveaux (non atteints- partiellement atteints- atteints- dépassés) ; il peut également 
introduire une note, ce qui ne sera pas le cas pour l’enseignant 
de l’école  primaire.

L’accès au LSU se fait directement par le portail ARENA, en 
utilisant vos identifiants i-prof.

Pour renseigner les principaux éléments du programme travaillés durant la période, les enseignants peuvent 
s’appuyer sur une aide à la saisie, cette aide s’appuie sur les programmes et le socle, elle est spécifique pour 
chaque cycle, dans une logique d’approche circulaire du socle. Les bilans périodiques ne sont accessibles 
par l’Éducation nationale que pendant la durée du cycle et l’année qui le suit. Seuls les bilans de fin de cycle 
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suivent les élèves jusqu’au terme de leur scolarité au collège.

2. Les bilans de fin de cycle (CE2 - 6ème -3ème):
A la fin de chaque cycle, une fiche dresse un bilan global sur huit composantes 
du socle commun, grâce à 4 appréciations: maîtrise insuffisante-fragile-
satisfaisante –très bonne.

3. Exploitation du LSU pour le DNB et l’affectation des élèves :
Le bilan de fin de cycle 4 (fin de 3ème) et les informations portées par les professeurs dans les bilans périodiques 
seront pris en compte pour l’attribution du diplôme national du brevet (DNB) et pour les choix d’affectation des 
élèves après la troisième.
Pour l’attribution du DNB, le bilan de cycle peut apporter un maximum de 400 points à l’élève sur les 700 du 
DNB. Les points sont attribués en fonction du niveau de maîtrise de chaque domaine de compétence (au 
total : 8 domaines de compétences): maîtrise insuffisante (10 points)-fragile (25 points)-satisfaisante (40 
points)-très bonne (50 points).
Pour alimenter Affelnet, en complément des points acquis sur 400, chacune des 7 disciplines ou groupe de 
disciplines (français, mathématiques, histoire géographie, langues vivantes, EPS, Arts, Sciences-technologie 
et DP) peut apporter 16 points, soit un total de 112 points.

Le CNGA constate que ce mode opératoire de conversion des notes en 4 niveaux de maîtrise ne permettra 
pas de distinguer un élève ayant 15/20 de moyenne et un élève ayant 19/20 de moyenne (très bonne maî-
trise); encore un nivellement vers le bas grâce à ce procédé d’évaluation des élèves ou est-ce un passage en 
délicatesse vers la suppression de la note chiffrée ? Va-t-on attendre les résultats d’un autre test après PISA et 
TIMSS(1)  ,pour remettre en question ces modalités d’évaluation qui font du tort à nos élèves et qui ne permet-
tront en aucun cas d’améliorer nos résultats ni gommer les inégalités sociales !

Rime Fulcrand

(1) PISA (Programme International pour le suivi des Acquis des élèves) : évalue tous les 3 ans la qualité, l’équité et l’efficience des 
systèmes d’éducation, en procédant à des tests sur des élèves de 15 ans ; et TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study), qui mesure les performances des élèves en mathématiques et en sciences par niveau et s’appuie sur les programmes d’ensei-
gnement communs aux pays participants.

LIVRET SCOLAIRE UNIQUE  (SUITE)
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DECISIONS DE JUSTICE

1) Détachement des agents dans une autre fonction publique : réintégration
Dans les établissements scolaires cohabitent plusieurs statuts et contrats de travail : 
les professeurs et les administratifs titulaires sont fonctionnaires d’Etat, les contrac-
tuels ont un contrat de travail avec le rectorat se rapprochant du contrat de travail 
privé de type CDD ou CDI en fonction de leur ancienneté. Quant au personnel Tech-
nicien Ouvrier et de Service (les TOS), ils étaient autrefois, pour les titulaires, fonc-
tionnaires d’Etat mais, suite à des mesures de décentralisation,  ils sont passés en 
2004, selon leur choix, soit fonctionnaires territoriaux, soit en position de détachement de la Fonction 
publique d’Etat sans limitation de durée vers les collectivités territoriales qui les recrutent et les gèrent 
(la région pour les lycées, le département pour les collèges). Les infirmières des établissements sco-
laires n’appartiennent plus à la Fonction publique hospitalière mais sont fonctionnaires d’Etat.
Pour les enseignants, il est aussi possible de se faire détacher dans un autre ministère ou dans une 
autre Fonction publique (territoriale ou hospitalière). Par exemple, un professeur de STI spécialisé en 
Génie civil peut postuler sur poste vacant pour un emploi de fonctionnaire d’Etat pour gérer les travaux 
d’un ministère ou de fonctionnaire hospitalier pour faire de même dans un hôpital ou de fonctionnaire 
territorial pour travailler dans une collectivité territoriale (région, département ou les services tech-
niques d’une ville ou d’une agglomération de communes). Mais ce détachement doit être autorisé par 
son académie et on constate que les académies déficitaires freinent à laisser partir les enseignants !

Comment se passe la réintégration dans le corps d’origine ?
Prenons l’exemple d’un TOS, agent d’entretien et d’accueil d’un lycée nommé en 2008,  détaché à la 
région depuis 2004 : il peut réintégrer la Fonction publique d’Etat à sa demande ou si la collectivité ter-
ritoriale le souhaite. Dans les 2 cas, l’administration de l’Education nationale est tenue d’y faire droit. 
Dans notre exemple, c’est l’agent et la région qui ont demandé l’arrêt du détachement en 2011 au 
recteur de l’Académie pour cause d’inaptitude aux fonctions de maintenance technique : l’agent doit 
être réintégré et reclassé dans les services académiques. C’est l’administration d’origine qui l’avait 
nommé à la région et qui a la responsabilité de mettre fin au détachement.
Si la demande émane du TOS, il est mis en disponibilité, sans rémunération jusqu’à sa réintégration 
suite à une des 3 premières vacances de poste dans les services académiques. Si elle émane de 
la région, il est réintégré à la première vacance de poste avec maintien du salaire en attendant son 
poste. (Arrêt n°380433 du Conseil d’Etat, 21 octobre 2016).
La situation des TOS est particulière en ce sens que la loi du 13 août 2004 leur laissait le choix d’être 
intégrés dans la Fonction publique territoriale ce que la majorité des TOS ont préféré ou d’être déta-
ché dans cette même Fonction publique territoriale sans limitation de durée et non 5 ans comme il est 
d’usage pour les détachements. C’est cette dernière solution que notre TOS avait choisie.

2) Mise en retraite d’office par anticipation suite à un accident de service
Suite à un accident de service, un enseignant peut être placé en congé de maladie à plein traitement. 
S’il ne peut reprendre son activité suite à une incapacité permanente après 12 mois de congé mala-
die et s’il ne peut bénéficier d’un Congé de Longue Maladie (CLM) ou d’un Congé de Longue Durée 
(CLD), congés strictement encadrés, il doit bénéficier soit d’une adaptation de son poste de travail, 
soit d’un reclassement dans un autre emploi. Si le reclassement ou l’adaptation ne sont pas possibles 
ou pas souhaités par l’agent, ce dernier peut être mis d’office à la retraite par anticipation mais béné-
ficie d’un plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Cette mise à la retraite 
ne peut être rétroactive par exemple à l’expiration des 12 premiers mois d’arrêt maladie. (Arrêt du CE 
du 5 décembre 2016 n° 39558).

Françoise PONCET (avec une pensée émue et respectueuse pour Jean Rodot qui m’a formée)
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LES NOUVELLES DE L’AEF 

...en ce début d’années 2017
a) Sciences Po fait le bilan
En 15 ans d’existence de conventions éducation prioritaire, Sciences Po 
Paris a attiré 11000 candidats et admis 1611 d’entre eux, dont 642 sont déjà 
diplômés. C’est le programme d’ouverture sociale le plus étendu et le plus important du pays : aucune 
autre grande école en France ne réserve de places à des lycéens défavorisés.
Il y a 15 ans, la première promotion comptait 17 étudiants admis à travers des conventions  avec 7 
lycées. En 2016, ils représentent 163 admis provenant de 106 lycées partenaires.
En 2017, des écoles d’été gratuites sur ses campus en région devraient s’ouvrir, pour accompagner 
vers le supérieur des lycéens boursiers de seconde, première et terminale.

b) Les 6 propositions de Benoît Hamon
Concernant l’enseignement scolaire, l’une des mesures principales du programme de Benoît Hamon, 
est de recruter 40 000 enseignants supplémentaires dont 20 000 pour le premier degré.  Il souhaite 
associer les enseignants à la prise de décision par un management plus horizontal et promet qu’un 
enseignant bénéficiera chaque année de 3 jours, 5 jours ou 10 jours de formation continue. Il veut 
également conduire une politique de mixité sociale en rénovant la carte scolaire, en jouant sur la 
sectorisation ou encore la constitution des classes.

c) Décrochage 
L’enseignement et la formation professionnels sont une partie du problème et de la solution en matière 
de lutte contre le décrochage.  Le Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle) indique que l’enseignement et la formation professionnelle peut constituer un filet 
de sécurité pour ceux qui ne souhaitent plus continuer l’enseignement général : l’apprentissage en 
situation de travail peut alors être plus motivant. Mais les décrochages sont fréquents dans ce type de 
parcours. Le Cedefop recommande de développer la collecte de données dans ce domaine pour pouvoir 
y remédier. Le décrochage peut-être lié à des raisons spécifiques à l’enseignement et la formation 
professionnels, par exemple la difficulté à trouver une entreprise ou le manque de valorisation de ces 
cursus.

d) Dates d’examens indiquées par le ministère de l’éducation nationale 
Les épreuves écrites de Bac se dérouleront du 15 au 22 juin pour les séries générales et technologiques.
Les épreuves du brevet se dérouleront les 29 et 30 juin.

e) Rentrée 2017 : répartition des créations de postes par académie
Sur les  8711 créations de postes d’enseignants pour la rentrée 2017 (+ 2072 postes par rapport à 
la rentrée 2016), 4311 postes sont prévus pour le premier degré et 4400 pour le second degré. La 
Martinique est la seule académie à perdre des postes (- 23). Toutes les autres académies vont connaître 
une hausse des postes ; les mieux dotées étant Créteil (+ 1310 postes), Versailles (+ 1110 postes), 
Lyon (+ 633), Lille (+ 490), Montpellier (+ 489), Bordeaux (+ 460) et Aix-Marseille (+ 455). 
Lille fait partie des 13 académies qui connaissent une baisse démographique.

f) Pisa et Timss 2015
Le Cnesco identifie des points communs entre les pays qui enregistrent des résultats supérieurs  à la 
moyenne de l’OCDE lors des enquêtes internationales Timss et Pisa.

Quatre facteurs de réussite sont listés par le conseil national : 
1- Une continuité dans les politiques scolaires, au-delà d’une décennie ;
2- Un caractère systématique et cohérent des politiques scolaires qui assurent des liens forts entre des 
programmes scolaires fondés sur les résultats de la recherche, des formations initiales mais surtout 
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LES NOUVELLES DE l’AEF
continues des enseignants.
3- Un soutien au travail des enseignants qui ne sont plus isolés dans leur 
classe.
4- Une gestion de la difficulté scolaire et une différen-ciation pédagogique 
dès le primaire qui permet au modèle du collège unique de fonctionner 
efficacement dans tous ces pays.
La présidente du conseil national, Nathalie Mons, estime qu’il faut désormais regarder l’école française à 
travers le prisme des disciplines ; elle s’appuie sur des différences de résultats entre les mathématiques 
et la compréhension de l’écrit : alors que les résultats étaient relativement proches au début des années 
2000, en 2015, les résultats des élèves français (étude Pisa) sont plus élevés en compréhension de 
l’écrit qu’en mathématiques ou en sciences. Elle souligne donc qu’une discipline doit être placée sous 
surveillance : les mathématiques et l’apprentissage de ses fondamentaux.
La présidente du conseil national explique aussi que les résultats de Timss sont moins flatteurs que 
ceux de Pisa en mathématiques probablement parce que certains exercices sont plus difficiles et les 
élèves y sont moins confrontés à l’école primaire ; ainsi les bons élèves sont mécaniquement moins 
nombreux.
Nathalie Mons pointe par ailleurs que les conclusions des enquêtes Timss et Pisa viennent conforter 
l’enquête nationale Cèdre réalisée par le ministère de l’Education nationale   sur les élèves en fin de 
primaire.
 
L’OCDE adresse 21 recommandations à la France dans un document intitulé Les défis du système 
français et les bonnes pratiques internationales. L’organisation liste quatre défis pour la France : rendre 
le système éducatif plus équitable- soutenir les élèves et les établissements défavorisés, lutter contre 
l’échec scolaire dès le plus jeune âge, améliorer la qualité de l’enseignement et de la transmission du 
savoir dans le primaire et  secondaire et revaloriser le métier d’enseignant, rehausser la qualité et la 
valorisation des filières professionnelles au lycée.

g) Sécurité
Najat Vallaud-Belkacem annonce que les effectifs des équipes mobiles de sécurité vont passer de 
490 postes à 567. Sur ces 77 postes supplémentaires, 18 avaient été annoncés en novembre après 
des épisodes de violence à l’encontre des personnels de l’Education nationale et seront dédiés à 
l’académie de Créteil. Les EMS qui augmentent ainsi de 15,7 % pourront être mobilisés selon les 
besoins académiques à partir de janvier 2017.
En outre, un groupe de travail sur les missions des équipes mobiles de sécurité et l’évolution de leurs 
activités a été installé afin de répondre mieux aux besoins identifiés sur le terrain.

h) PPCR et agrégés

Le PPCR apparait comme un leurre et une provocation pour la Société Des Agrégés (SDA). L’agrégation 
doit être moralement et matériellement mieux reconnue dans l’Education nationale, écrit la SDA, qui 
voit dans le PPCR la volonté ministérielle de niveler progressivement les parcours de carrière sans 
tenir compte des efforts fournis pour la préparation du concours, de la qualification et des compétences 
spécifiques des agrégés.
Les points précis de désaccords des SDA avec le PPCR des enseignants :
- La classe exceptionnelle ne concernera qu’une minorité de professeurs selon des modalités restrictives 
(missions particulières, enseignement en éducation prioritaire) ;
- Le rythme d’avancement qui supprime le grand choix entraîne un ralentissement important des 
carrières pour un grand nombre d’enseignants ;
- L’absence de véritable revalorisation indiciaire à chaque échelon, masquée par l’intégration de l’ISOE 
au traitement ;
- La réforme de l’évaluation par un dispositif enferme les professeurs dans une grille de compétences 
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où la maîtrise des savoirs disciplinaires et  l’efficacité pédagogique sont noyées 
parmi des critères accessoires, arbitraires et subjectifs ;
- Un déclassement par rapport aux autres catégories, alors que le corps des 
professeurs agrégés n’a bénéficié d’aucune mesure de revalorisation indiciaire 
spécifique depuis plus de quarante ans.
La société des agrégés pointe également qu’à ce jour, rien n’a été prévu pour que les professeurs 
de chaire supérieure ni pour les enseignants-chercheurs qui ont une échelle indiciaire comparable à 
celle des agrégés.

i) Elèves en situation de handicap
Le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire (classe ordinaire ou Ulis) 
a augmenté de 80 % entre 2006 et 2015 pour atteindre près de 280 000, selon la Depp ; en septembre 
2015, 350 300 enfants ou adolescents en situation de handicap étaient scolarisés. Les jeunes ayant 
des déficiences physiques restent en proportion les moins nombreux. En outre, la note souligne que 
l’accompagnement individuel (AESH) a beaucoup progressé avec 33 000 élèves en situation de 
handicap en bénéficiant en 2015.
Par ailleurs, le ministère de l’Education nationale et de la Recherche annonce vouloir engager une 
mobilisation des acteurs locaux pour évaluer le besoin de création d’unités d’enseignement dans les 
établissements accueillant des enfants polyhandicapés.

j) Bac professionnel
Le passage du bac professionnel de 4 à 3 ans a profité à 20 % des élèves, selon le chercheur du Cren 
(Centre en recherche en éducation de Nantes)  Vincent Troger. Dans les résultats de son enquête 
menée depuis 2009 auprès de 500 élèves de bac professionnel, il identifie 3 populations d’élèves : 
ceux du secteur industriel parviennent facilement à poursuivre leurs études en BTS, ceux du secteur 
tertiaire connaissent plus de difficultés et 20 % d’élèves  n’obtiennent pas leur bac pro et/ou décrochent. 
Selon son enquête, 60 % des élèves arrivent au lycée avec un projet de poursuite d’études vers un 
BTS et à peu près 35 % le font.

k) EPI
Sur 980 enseignants ayant répondu à un sondage réalisé par le site Le web pédagogique, 61  (soit 
63 %)    considèrent que les EPI, mis en place dans le cadre de la réforme du collège, « c’est super» 
et 413 (42,9 %) que « ça va, on s’en sort bien ! ». Pour 19,5 % « c’est la catastrophe » et 31,2 % n’en 
voient toujours pas l’intérêt. 62,4 % des répondants déclarent que les EPI sont organisés pendant 
des heures de cours adaptées, 7,4 % lors d’une semaine banalisée et 3,1% pendant les heures de 
vie de classe. Un enseignant sur quatre (24,1 %) répond « autre». 47,4 % estiment que les EPI font 
partie du programme de leur discipline et que c’est le mode d’enseignement qui change, alors que 
35,1 % disent qu’ils ne s’insèrent pas dans leur démarche.  En classe de 5ème, l’EPI le plus choisi est 
Langues et cultures de l’Antiquité.

i) L’augmentation du nombre d’étudiants africains en France 
CampusFrance observe un tassement du choix des études universitaires par les étudiants          africains 
en France au profit des écoles supérieures ; ils fréquentent toujours massivement l’université (78 %) 
mais l’augmentation des inscriptions n’a pas suivi l’augmentation des effectifs étudiants en mobilité 
sur la période 2010-2015. 10 % intègrent des écoles d’ingénieurs et de management, les 12 % restant 
se répartissent entre CPGE, écoles d’arts etc. L’Afrique reste très nettement le 1er continent de la 
mobilité étudiante en France (43 % des étudiants étrangers en 2015) malgré un rapide mouvement 
de diversification dans le choix des pays d’accueil, avec un recul de l’Europe au profit d’une mobilité 
intracontinentale.

Chrystel JOTHY
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MOT DE RENTREE DU PRESIDENT D’A&D/CFE-CGC

C’est en espérant que vous avez appréhendé cette nouvelle rentrée avec toute la 
détermination et le courage nécessaire que je viens vers vous pour vous informer du 
développement d’Action et Démocratie dans un contexte de défiance à l’égard des 
syndicats conventionnels.
A&D est plus que jamais à l’écoute des collègues avec lesquels nous partageons notre quotidien profession-
nel. Cela nous a permis de prendre la mesure des attentes de la majorité d’entre vous. Ceux qui attendent 
que Action et Démocratie soit sur tous les fronts et de toutes les contestations seront déçus car la plupart des 
organisations en ont fait leur fonds de commerce avec les résultats que l’on connait. Les diverses allégeances 
conduisent ceux-ci à être « toujours pour tout « ou « toujours contre tout « en fonction des gouvernements en 
place.

A&D profite pleinement de sa totale indépendance tant politique qu’idéologique dans une fédération où nous 
avons investi tout le champ de l’éducation. Notre positionnement se situe à deux niveaux :

- La défense spécifique de chaque corps avec des référents Nationaux issus de ces corps. Ceux-ci sont res-
pectivement en charge des secteurs PLP, Certifiés/Agrégés, Premier degré, CPE, Administratifs, etc., titulaires 
et contractuels.

- La défense des intérêts communs à toute la profession comme les conditions de travail et la reconnaissance 
de notre utilité Nationale majeure.

C’est la raison pour laquelle nous avons opté délibérément pour un positionnement de cadres du service pu-
blique. Nos revendications salariales et sociétales sont celles de cadres. A&D fait partie d’une confédération de 
200 000 adhérents. Nous pourrons également compter sur la CFE/CGC pour accélérer notre développement 
National. 

A&D veut redonner du sens, des perspectives. Notre syndicat doit être le lieu de l’invention de solidarités 
nouvelles et c’est cette créativité que nous voulons mobiliser dans la troisième voie que nous nous proposons 
de suivre.

A&D, syndicat de terrain, au plus près de ses adhérents pour les conseiller, les écouter, les défendre sans 
concession et leur apporter des informations utiles.

A&D, syndicat de persuasion, de sensibilisation de l’opinion publique, de nos gouvernants et des médias.
Nous avons décidé de faire porter nos efforts sur deux dossiers primordiaux que sont nos salaires et nos condi-
tions de travail. Après avoir utilisé plusieurs stratégies sur les salaires en 2016, nous continuerons à maintenir 
la pression sur ce sujet tout en médiatisant nos conditions de travail de plus en plus dégradées. Nous le ferons 
sans concessions ni langue de bois.

J’en profite pour remercier tous ceux qui participent au quotidien à nos actions et qui aident les collègues à 
nous connaitre. Notre progression de 10% par an n’est sûrement pas due au hasard mais bien à la quantité de 
travail qui est fournie par tous.

Avec A&D je vous propose d’ inverser les rapports de force afin que nous soyons entendus pour promouvoir 
une Éducation Nationale apaisée et progressiste.

Bien à vous. 
Walter CECCARONI, Président National A&D CFE/CGC
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Cotisation annuelle 2016-2017

     PLP, Certifié, Agrégé, 
PE, CPE

Échelon Montant à 
payer

Coût réel 
après 
impôt

1 88 30

2 118 40

3 123 41

4 130 44

5 135 45

6 143 48

7 150 51

8 158 53

9 168 57

10 180 61

11 192 65

Hors classe

1 150 51

2 164 55

3 176 59

4 186 63

5 201 68

6 213 72

7 224 76

Contractuels 58 19

Sans solde 18 6

Retraités 85 29

Stagiaires 88 30

Ag. Territoriaux A, 
B, C

121 – 88 
- 66

41 – 30 
- 22

Temps partiel Cotisation au prorata 
(ex :15/18ème de la 

M   Mme    NOM : …........................……….......……..………..................

Nom d'usage : .......................................................................................

Prénom : ..................................…………………………..........................

Date de naissance ...............................................................................  

ACADEMIE DE :.....................................................................................

Adresse : ………………………………………………………………………
….........………………………………………………………………………..

Code postal : ………………...     Ville : …............................………………

Tél : .........../.........../…......./…......./..........

MAIL:.................................................@............................................
MAIL  Personnel : ………………………....@....................………………

SITUATION :PLP □     Certifié □      Agrégé □     PE □      CPE □   

 Contractuel □        Agent □      Autres .......................................................

DISCIPLINE : .........................................................................................

Échelon ..........  depuis le ....................................

Classe normale □     Hors classe □

ETABLISSEMENT : ................................................................................
VILLE : ..................................................................................................

 DEJA  ADHERENT EN 2015/2016 □   SYNDICALISATION NOUVELLE  □

DATE :  ............/............/.................

                                                            SIGNATURE : 

Ces informations nous sont indispensables pour la bonne tenue de notre fichier.
Elles sont réservées au CNGA et AD, conformément à l’article 27 de la Loi 78-17 du 
6/1/78, les intéressés disposent, pour les informations les concernant, d’un droit d’accès 
et de rectification qui s’exerce au siège : 63 rue du Rocher - 75008 PARIS

Pensez à son renouvellement et à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière soit 
pas mail: rims@netcourrier.com 
ou  lui écrire : 

Action & Démocratie ILE-de-FRANCE 14 rue du Lion 93 140 Bondy

Pour tout paiment par chèque , veuillez le libeller à l’ordre du CNGA ou AD.

le CNGA et A&D CFE-CGC alignent leurs cotisa-
tions syndicales.


