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Toujours de mauvaises nouvelles en ce qui concerne
nos rémunérations
Dans notre journal de septembre 2017, nous soulignions notre satisfaction au sujet des réformes
initiées par notre Ministre J.M Blanquer mais nous étions inquiets de la future baisse de nos revenus dont tout le monde reconnait la modicité au regard de nos
qualifications et responsabilités et vis-à-vis de nos collègues
européens : le salaire des enseignants français est inférieur à Éditorial
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M. Blanquer a dans un premier temps fait planer le doute sur
19-20 Quelques décisions de justice
la compensation de la CSG mais affirmait que notre pouvoir
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d’achat augmenterait grâce « aux études » (mesure « devoirs
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faits ») qu’il met en place à partir du 1 novembre 2017, études
qui seront encadrées partiellement par les professeurs volontaires. Au CNGA, le pouvoir d’achat baisse quand à travail égal
la rémunération baisse! Et cela risque d’être le cas suite à l’augmentation de la cotisation vieillesse et d’autant plus si la hausse de la CSG n’est pas entièrement compensée par M. Darmanin,
avec des mesures spécifiques. Oserions nous demander que ces mesures spécifiques prévoient
de nous octroyer les mêmes avantages, donc une augmentation de rémunération, que ceux dont
vont bénéficier les salariés du privé suite aux modifications des cotisations de charges salariales ?
Pire encore pour nos collègues malades, un jour de carence va être « ré-institué », officiellement pour lutter contre l’absentéisme des fonctionnaires et s’aligner sur les conditions du privé. Belle hypocrisie pour nous cadres d’une grande structure l’Education nationale : toutes les conventions collectives des cadres des grandes entreprises prévoient la
prise en charge des jours de carence par l’employeur avec un minimum d’ancienneté !
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EDITO (SUITE)
Certes les mesures PPCR prévues en septembre 2017 se sont
déployées mais nous constatons tous, pour l’instant, que les augmentations, pour ceux qui ont pu en bénéficier, sont très modestes et
ceci particulièrement pour les agrégés. Mais nous n’avons toujours
aucune garantie sur le maintien des mesures prévues à partir de 2018.
Tous ces mécontentements expliquent notre participa tion aux divers mouvements, celui des retraités le 28 septembre 2017 et celui des fonctionnaires le 10 octobre 2017,
comme d’ailleurs la plupart des syndicats de notre fédération.
En conclusion, nous sommes plutôt pessimistes en ce qui concerne
nos conditions salariales mais au moins, on ne nous demande pas,
pour l’instant, de travailler 4 heures de plus à salaire égal comme
un certain candidat à l’élection présidentielle le proposait ! Et il nous
reste aussi l’espoir d’une baisse d’impôt sur le revenu qui pourrait
augmenter notre revenu disponible, l’espoir fait vivre ! A suivre donc !
Le candidat Macron avait fait de l’Education nationale une priorité de
son programme : les rémunérations des enseignants ne semblent pas
en être une ! Quant à la prime de 3000 euros allouée aux enseignants
en éducation prioritaire en sus de la prime REP ou REP+, «un élément
de motivation» pour «attirer et maintenir des professeurs expérimentés
dans ces territoires en grande difficulté», prime promise pendant la
campagne électorale : «Nous étudions les modalités de déploiement
de cette prime au cours du quinquennat.» (Jean-Michel Blanquer) ! Et
toujours pour citer notre ministre qui désire revaloriser la fonction de
professeur, «la plus noble de la République», la rémunération constituant
selon lui un des éléments du respect accordé à cette fonction. Chiche !
										
Françoise PONCET
Suite aux manifestation du 10 octobre, la GIPA devrait nous être attribuée
pour 2017 mais le protocole PPCR est repoussé d’un an, notre cotisation
retraite augmentera bien en janvier, notre rémunération baissera donc
même si pour les professeurs en place, l’augmentation de cotisation CSG
CRDS sera compensée par une prime.
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MANIFESTATION DU 10 OCTOBRE 2017

Fonction publique : mobilisé.e.s le mardi 10 octobre
Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s'accumulent pour les agent.e.s de
la Fonction publique : gel de la valeur du point indice, rétablissement de la journée de carence,
perspective de 120 000 suppressions d'emplois sur les 3 versants de la Fonction publique...
Et contrairement à l'engagement fait aux agent.e.s public.que.s par Emmanuel Macron dans le cadre
de sa campagne présidentielle : “J’augmenterai votre pouvoir d’achat, comme celui des salariés des
entreprises : vous paierez moins de cotisations et votre salaire net sera augmenté d’autant”, la
hausse de la Csg se traduira au mieux par une simple compensation dans la Fonction publique, c'est
à dire sans gain de pouvoir d'achat pour les agent.e.s !
Ainsi, toutes ces mesures vont impacter fortement et négativement le pouvoir d'achat de plus de 5,4
millions d’agent.e.s public.que.s et fragilisent les services publics rendus aux usagers. C'est
inacceptable.
C'est totalement injuste pour les agent.e.s, et c'est totalement inefficace pour une Fonction publique
de moins en moins attractive dans de nombreux secteurs. Ces mesures ne contribuent en rien à
l'amélioration de la qualité des services publics. Services publics au sujet desquels nos organisations
syndicales rappellent leur demande d’un débat de fond sur ses missions s’appuyant sur le bilan des
réformes déjà engagées. Enfin, nos organisations rappellent leur attachement au code des pensions
civiles et militaires et seront très vigilantes sur la future réforme des retraites annoncée pour
l’ensemble des agent.e.s public.que.s.
C'est pour faire entendre ces profonds désaccords que les organisations syndicales appellent
toutes et tous les agent.e.s à la grève, aux manifestations ou rassemblements (selon des
modalités définies par les différents secteurs) pour se mobiliser le mardi 10 octobre prochain,
date choisie par le ministre pour la tenue d'un rendez-vous salarial.
Elles exigent une véritable négociation salariale qui aboutisse à une réelle reconnaissance du travail,
des missions et de l'engagement professionnel des agent.e.s par une augmentation du pouvoir
d'achat et la revalorisation des carrières, le non rétablissement de la journée de carence et les
moyens nécessaires pour permettre aux agent.e.s d'exercer leurs missions de services publics.
Paris, le 15 septembre 2017
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NOUVEAUTÉS
... de la rentrée 2017
CP à 12:
• 2500 classes de CP en REP+ dédoublées à la rentrée pour atteindre 12 élèves par
classe
• Co-intervention de deux enseignants dans les établissements ne permettant pas le
dédoublement
• Premiers dédoublements en REP «là où c’est possible».
Rythmes scolaires : un tiers des communes repasse à 4 jours de classe par semaine. Les
taux de retour aux 4 jours s’avèrent très divers entre départements d’une même académie. La
baisse des contrats aidés pourrait avoir un impact sur l’organisation des activités périscolaires.
Réforme de la réforme du collège:
• suppression de la liste thématique des EPI
• au moins un AP et un EPI pour chaque élève à l’issue du cycle 4
• possibilité de mettre en place un enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale
d’une discipline non linguistique
• marge d’autonomie des établissements allouée à la réduction des effectifs, la co-intervention, puis
pour les enseignements facultatifs créés par l’arrêté
Transports scolaires : la compétence revient aux Régions.
Devoirs faits: l’aide aux devoirs gratuite doit être organisée au sein de l’établissement après la
classe. Elle est réalisée par les enseignants (rémunérés en heures supplémentaires), les assistants
d’éducation, des jeunes en service civique et des associations. Le déploiement du dispositif est prévu
après les vacances de la Toussaint (5 novembre 2017) pour un coût évalué par le MEN de 150 M€.
Ouverture de la concertation sur le bac: le MEN a ouvert une concertation sur la réforme
du baccalauréat et veut aboutir «avant septembre 2018» pour une mise en œuvre de la réforme pour le baccalauréat de 2021. (cf. proposition CNGA CFE-CGC dans l’UA précédent).
Voie professionnelle: lancement, pour une durée de trois ans, de l’expérimentation visant à admettre de droit tous les élèves de baccalauréat professionnel en sections de technicien supérieur
(STS). Les académies de Lille, d’Amiens, de Dijon, de Besançon et de Rennes sont concernées.
Numérique:
• L’enseignement facultatif d’Informatique et création numérique (ICN), d’une durée de deux heures
hebdomadaires, sera dorénavant proposé en classe terminale des séries ES et L à la rentrée 2017.
• Mise en place d’un «cadre de référence des compétences numériques», couvrant la scolaPAGE 4
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rité obligatoire ainsi que le lycée et présentant les connaissances et les compétences numériques, présentes dans les programmes de tous les cycles.
• Expérimentations dans cinq régions académiques afin de qualifier des modes
d’enseignement et d’apprentissage adaptés à la transformation digitale du travail et
de son environnement social.
Sécurité: les établissements devront rédiger deux plans de prévention et de mise en sécurité (PPMS) distincts : l’un classiquement consacré à la gestion des risques majeurs, l’autre, dédié aux risques spécifiques liés aux attentats.
Laïcité et citoyenneté: mise en place du livret citoyen, qui doit mettre en évidence «les
connaissances de l’élève et sa prise de conscience progressive de ses droits, de ses devoirs,
de ses responsabilités, du sens de ses engagements, à l’École et en dehors de l’École».
Climat scolaire: mise en place des enquêtes locales de climat scolaire dès le cycle 3.
Mesures sociales.
• Augmentation de 25 % des bourses des collégiens pour tous les échelons
• Création de 450 postes pour les lycées fragiles ne relevant pas de l’éducation prioritaire et de 500
postes pour le département de Seine-Saint-Denis
• Le montant des crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires doit atteindre 65
millions d’euros en 2017.
PPCR:
• Entrée en vigueur en septembre 2017 des nouvelles grilles adoptées dans le cadre du protocole
PPCR (voir ce journal)
• Création de la classe exceptionnelle
• Nouvelle évaluation des enseignants avec des rendez-vous de carrière (aux 7ème et 9ème échelons de la classe normale)
Un nouveau corps des PsyEN avec 2 spécialités (voir UA 355 de juin 2017) :
• «éducation, développement et apprentissages» (1er degré)
• «éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle» (dans les CIO,
EPLE).
Remplacement des enseignants.
• Mise en place d’un vivier unique de remplaçants par département dans le 1er degré
• Réactivation dans le 2nd degré des protocoles de remplacement prévus par le décret de 2005 (remplacement de Robien).
Maîtres formateurs: mise en place d’une décharge d’un tiers du temps d’enseignement pour les
EMF (Enseignants maîtres formateurs).
Françoise PONCET
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PROFESSEUR
... le plus beau métier du monde ?
Les chiffres sont sans appel, malgré l’autosatisfaction du gouvernement précédent
se félicitant du nombre de candidats inscrits aux différents concours Education nationale en octobre 2016 :
• Capes externe 2017 : sur 7315 postes offerts, 1303 sont non pourvus, soit 17,8 % et
jusqu’à 64% de postes non pourvus selon les disciplines (Allemand 63,8%, Lettres classiques 63 %,
Anglais 28,8 % et Mathématiques 26 %).
• Au Capet externe, 5,4 % des postes non pourvus (34 sur 630 postes offerts), principalement dans
les disciplines de sciences industrielles de l’ingénieur et en économie-gestion.
• 11 % de postes non pourvus au concours externe de l’agrégation (1920 places).
• Nouveauté pour l’agrégation 2017, création d’un concours spécial pour les titulaires d’un doctorat
avec 55 places : 3 des 5 disciplines ouvertes au concours n’ont pas réussi à pourvoir tous les postes
particulièrement en lettres modernes (11 postes non pourvus sur 15), en mathématiques (5 postes sur
15) et en physique chimie, option physique (1 poste non pourvu sur 10).
• En 2015, 4,9 candidats se sont présentés pour un poste au concours externe de professeur des
écoles dans l’académie de Rennes, contre 1,3 dans l’académie de Créteil. Dans le premier degré,
la même année, un recrutement sur quatre a été fait à Créteil et Versailles. Avec des conséquences
directes sur les taux de sélectivité : si 20 % seulement des candidats ont été admis à Rennes, l’académie de Créteil en a reçu 61 %. Un impact, aussi, sur les seuils d’admission : le dernier candidat admis
en liste principale à Créteil, en 2015, a obtenu 8/20, contre 13,5/20 dans l’académie de Rennes.
Conclusion : le métier est peu attractif et ce ne sont pas forcément les meilleurs étudiants qui se
présentent. Donc, tous les postes aux concours ne sont pas pourvus faute de candidat talentueux.
Que constatons-nous sur le terrain ?
• Des parents qui se plaignent suite aux non-remplacements de professeurs particulièrement dans
certaines matières (mathématiques, lettres modernes, anglais) et certaines académies (Créteil et
Versailles),
• Un nombre croissant de non-titulaires sur les postes (13 % de contractuels en moyenne dans l’Académie de Créteil mais un pourcentage bien plus élevé sans certaines matières particulièrement en
lycée professionnel),
• Des contractuels qui sont appelés à la rescousse pour colmater les brèches d’une profession en
crise de vocation, pas toujours à la hauteur de leurs missions au niveau des connaissances à transmettre, de la pédagogie voire de l’expression française, d’où des « petits arrangements entre amis »,
les cours devenant facultatifs …
• Des stagiaires qui ont certes réussi le concours mais aux connaissances « légères » et les tuteurs
en sont informés par les inspecteurs,
• De plus en plus de stagiaires non titularisés au bout d’un an voire 2 ans de stage, certains se voyant
refuser la deuxième année de stage, (voir décisions de justice),
• De plus en plus de professeurs qui démissionnent (voir nos journaux précédents et particulièrement
l’UA 354) : les démissions ont doublé en 4 ans.
• Les démarches, pour enseigner en lycée ou en collège, sont aisées : un Bac plus 3, aucune formation pédagogique n’est demandée, un dossier à remplir sur le site de l’Académie et un rendez-vous
avec un inspecteur qui peine à trouver des candidats …,
PAGE 6
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• Un métier de plus en plus pénible : des responsabilités croissantes avec la nécessité
d’être polyvalent (transmission des savoirs, assistante sociale, conseiller en orientation, psychologue, aide à l’obtention de papiers, …), de plus en plus de dossiers à
remplir, des réunions qui se multiplient, des collègues atteints de burn-out, une perte
d’autorité, des classes hétérogènes, un certain nombre d’élèves ayant des problèmes
pathologiques (hyperactivité, handicap, problèmes orthophoniques, psychologiques,
difficultés de concentration, manque de sommeil…), voire des problèmes de pauvreté,
voire des problèmes de papiers … mais aussi un attirance quasi maladive envers leurs outils de
communication (smartphone ou écrans de tout ordre) qui les occupent une grande partie de la journée, des parents inquiets qui parfois deviennent agressifs, une dévalorisation de l’effort dans notre
société...
• Des salaires peu attractifs particulièrement pour les débutants : les élèves de BTS 1ère année, donc
non diplômés, se voient proposé des CDD suite à leur stage obligatoire de fin d’année, mieux rémunéré qu’un professeur stagiaire, …
Conclusion : le plus beau métier du monde a pris du plomb dans l’aile ! Notre profession est déconsidérée : elle attire encore mais elle n’est plus reconnue comme prestigieuse.
Que font les rectorats et l’Education nationale pour résoudre cette crise quantitative et qualitative de recrutement ?
• Des campagnes de recrutement tout azimut sur le site, Pôle emploi, par affichage, …
• Des critères de qualité en théorie dans la méthodologie de recrutement : sélection des candidats en
fonction des diplômes, de la formation et de l’expérience, entretien avec un inspecteur, éventuellement test de connaissance, formation de plusieurs jours anticipée dès le mois de juin pour présenter
l’institution, nouvelle formation avant la rentrée avec le corps d’inspection, éventuellement formation
complémentaire en cours d’année, aide à la préparation des concours fonctions publiques…
• Un accompagnement dans le métier afin de recruter et fidéliser : un professeur référant qui va suivre
le nouveau contractuel toute l’année, des professeurs expérimentés qui suppléent les inspecteurs en
faisant la tournée des professeurs contractuels afin de prodiguer des conseils et les évaluer, … et
enfin des salaires qui ont dû être réévalués (loi de l’offre et la demande !) ce qui à priori devrait nous
satisfaire sauf qu’ils deviennent supérieurs à ceux des professeurs stagiaires ou titulaires débutants !
• La mise en place de concours réservés avec des formations mais on constate, malgré l’afflux de
candidats que tous les postes ne sont pas pourvus et que ceux qui réussissent le concours, des personnels ayant déjà enseigné donc d’un certain âge, établis dans la vie, subissent suite à leur réussite
au concours, des affectations dans des académies éloignés de leur académie d’origine (la région
parisienne pour des candidats issus de la Réunion ou des Hauts de France, …) alors que s’ils étaient
restés contractuels, ils auraient occupé in situ un des nombreux postes restés vacants.
Que demandons-nous ?
• La revalorisation financière de notre profession qui ne pourra qu’améliorer la qualité du recrutement
mais aussi une revalorisation morale (autorité du professeur, soutien de la hiérarchie, formation efficiente aux savoirs (nouvelles connaissances dans nos disciplines) mais aussi à la pédagogie particulièrement pour les contractuels, inspection conseil et non dévalorisantes pour le professeur, ….
• La fin des pseudos formations pour se donner bonne conscience à chaque réforme (bac STI, EPI
pour la réforme du collège, …), réformes imposées au corps enseignant où la formation consiste à
justifier l’injustifiable (les protagonistes avaient même du mal à croire en ce qu’ils assènent) sans
aucune aide méthodologique ou de fond, sans accompagnement sur la mise en place des leçons,
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TD ou TP, sans démonstrations de bonnes pratiques, sans briser l’isolement du professeur dans sa
classe face à ses élèves.
• De l’accompagnement personnalisé réellement personnalisé et non classe entière, particulièrement
pour les redoublants qui doivent être suivis pour remédier aux lacunes souvent très anciennes.
• Un renforcement du travail des équipes pédagogiques compris dans le service afin qu’ensemble,
l’équipe de professeurs trouve les solutions les plus adéquates pour la classe. Autonomie des établissements pourquoi pas mais pas sur notre dos, l’enseignant n’étant pas un bénévole !
• La mise en place du pré-recrutement des enseignants (aides financières à destination des étudiants
préparant les concours, cf. le principe des IPES).
• La mise en place du bac par matières (cf. UA 356) pour valoriser le projet de chaque élève ainsi plus
concerné et motivé, élève qui modulera ses matières en fonction de ses appétences, les études qu’il
souhaite poursuivre, un minimum de culture générale devant être acquis en fin de seconde.
• Incitations financières plus importantes et réductions d’horaires à améliorer pour espérer attirer des
professeurs aguerris et expérimentés dans les zones difficiles.
Nous laissons la conclusion à Mme Gille, Rectrice de Créteil, justifiant les actions menées pour attirer des professeurs contractuels : «Nous voulons proposer une rémunération revalorisée pour avoir
des enseignants de qualité». Ce qui est vrai pour les enseignants contractuels, devrait l’être pour les
titulaires !
										
Françoise PONCET

CLASSE EXCEPTIONNELLE
Mise en application
A compter du 1er septembre 2017, la classe exceptionnelle est créée, c’est une des conséquences
du PPCR. Et ceci pour chaque corps.
Les contingentements pour la classe exceptionnelle est fixé par arrêté (arrêté du 10 mai 2017 publié
au Journal Officiel le 11 mai) et l’échelonnement indiciaire par décret (n° 2017-789 du 5 mai 2017, voir
nos journaux précédents dont UA 351).
Il est prévu d’intégrer 10% des effectifs de chaque corps dans la classe exceptionnelle … en
2023 soit environ 5843 agrégés, 23 163 certifiés, 2942 professeurs d’EPS, 6 062 PLP, 1 253 CPE et
34 611 PE, ceci valeur 2017 (en fonction de l’effectif de 2017).
La montée en charge se fera de façon progressive :
Campagne de
promotion
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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Pourcentage de
l’effectif total du
corps promu à la
classe
exceptionnelle
2,51%
5,02%
7,53%
8,15%
8,77%
9,39%
10%
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Les personnels devront candidater s’ils estiment remplir les conditions pour être promus :
• Avoir atteint au moins le 3ème échelon de la hors classe et justifier à la date d’établissement
du tableau d’avancement, de huit années accomplies dans des conditions d’exercice difficiles
(éducation prioritaire) ou d’exercice de fonctions particulières (enseignement supérieur, postbac, directeur d’école et chargé d’école, directeur et directeur adjoint de SEGPA, DDFPTC, conseiller
pédagogique en EPS, conseiller pédagogique départemental ou de circonscription, formateur, enseignant référent handicap, directeur départemental ou régional UNSS). La durée exigée peut concerner l’exercice d’une ou plusieurs de ces fonctions et peut être continue ou discontinue. Ce « vivier »
représentera 80 % du contingent annuel des promotions.
• Avoir atteint le dernier échelon de la hors classe et voir fait preuve d’une valeur professionnelle
exceptionnelle. Ce « vivier » représentera 20 % du contingent annuel des promotions.
Critères du barème :
• L’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel à la classe exceptionnelle ;
• Une appréciation qualitative du recteur sur le parcours, l’exercice des fonctions (durée, conditions)
et la valeur professionnelle de l’agent, formulée à partir des avis rendus par l’inspecteur en lien avec
le chef d’établissement. Cette appréciation se déclinera en quatre degrés : « excellent », « très favorable », « favorable », « défavorable ».
Calendrier :
2 campagnes pour cette année scolaire : une au premier trimestre pour une promotion à titre rétroactif
au 1er septembre 2017, une deuxième début 2018 pour une promotion au 1er septembre 2018. Nous
sommes dans l’attente de la note de service.
Cas particuliers :
• les professeurs de chaire supérieure (voir UA précédent) intégreront la classe exceptionnelle
des professeurs agrégés sans que les effectifs promus soient pris en compte dans le contingent des
professeurs agrégés.
• Cet accès fonctionnel à la Classe Exceptionnelle est ouvert aux PRAG et PRCE toujours en faisant acte de candidature.
										
Françoise PONCET

Mission première
du professeur
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RECLASSEMENT
...au 1er septembre
Au premier septembre 2017, tous les professeurs, certifiés, bi-admissibles et agrégés sont reclassés suivant une nouvelle grille, PPCR oblige.
(Voir tableaux)
Les professeurs bi-admissibles au 31 août 2017 seront intégrés le 1er septembre
2017 dans la grille des certifiés et continueront à bénéficier de la Bonification Indiciaire
(BI) actuelle correspondant à la différence indiciaire entre certifiés et bi-admissibles.
Comme déjà annoncé, il n’y aura plus d’entrants dans la catégorie bi-admissible.
Echelon
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BI
4
4
12
25
33
32
36
45
46
30

Tous les professeurs sont reclassés, certains changent d’échelons (baisse de 1
ou 2 échelons) sans changer du nombre de points d’indice donc sans augmentation, d’autres baissent d’échelon mais gagnent quelques points d’indice, d’autre
enfin, en fonction de leur ancienneté dans l’échelon, en changent (hausse de la
rémunération) avec un gain d’indice. Comme déjà indiqué dans nos journaux précédents, l’échelon 7 de la Hors Classe sera recréé le 1er janvier 2020 avec bonification indiciaire, c’est du moins ce qui est actuellement prévu (Protocole PPCR).
										
Françoise PONCET

Pensez à régler votre cotisation 2017-2018
avant fin décembre 2017
pour bénéficier de la réduction d’impôt dès 2018
(66% du montant de la cotisation)
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Hors Classe

Classe normale

Reclassement PE, Certifiés, PLP, professeurs d'EPS, CPE au 1er
septembre 2017

Hors Classe

Classe normale

Reclassement Agrégés au 1er septembre 2017

RETRAITES
Réforme des retraites pour les fonctionnaires
Annoncée par Emmanuel Macron, la réforme de notre système de retraite devrait voir le jour
avant la fin du quinquennat particulièrement pour les régimes spéciaux : SNCF et bien sûr les
Fonctions publiques.
Il est probable que nous serons alignés sur les retraites du privé, nous gagnerons des points en
fonction de nos revenus et ces points acquis nous permettrons de toucher une retraite proportionnellement au nombre de points engrangés donc au montant de nos rémunérations.
Mais allons-nous y gagner ou y perdre ?
D’après les médias, nous serions des nantis puisque le calcul actuel est fait sur notre salaire
des 6 derniers mois, environ 75% de ce dernier salaire (plutôt le dernier salaire de base à temps
plein) pour les personnes ayant toutes leurs annuités (= durée d’assurance et durée du service,
166 trimestres par exemple pour les personnes nées entre 1955 et 1957). Dans le privé la règle
des 25 meilleures années s’applique.
Le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) a cependant, dans sa lettre de septembre 2015,
démontré que nos avantages étaient en fait très limités et que certains d’entre nous étaient défavorisés par ce système : nous sommes satisfaits de tels propos que nous tenons nous-mêmes
depuis de nombreuses années. En effet que constate le COR :
• Si les pensions des agents de la fonction publique de la génération 1958 étaient calculées en
appliquant les règles en vigueur dans le régime général, cela se traduirait – toutes choses égales
par ailleurs - par une augmentation de 2,4 % en moyenne dans un peu plus de 53% des cas,
particulièrement chez les cadres.
• Sauf qu’il est plus facile de valider des trimestres dans le privé que dans le public (trimestre
complet travaillé dans le public pour être validé) et que les salariés du privé sont donc moins
sujets à la décote à temps de travail égal. La preuve en est que nos adhérents sont souvent
surpris d’avoir validé 1 voire 2 trimestres en ayant travaillé 1 ou 2 mois pendant les vacances
universitaires : un trimestre est validé actuellement dans le privé avec un revenu de 150 fois le
SMIC horaire. Conséquence, toujours par exemple pour la génération 1958, les salariés du privé
valident 170 trimestres en moyenne contre 166 pour ceux du public.
• Sauf que la durée de majoration pour enfant est de 8 trimestres dans le privé contre 2 trimestres
actuellement dans les Fonctions publiques, les femmes fonctionnaires seraient pénalisées d’environ 3,9 % par rapport aux « salariées » du privé !
• Sauf que notre retraite n’est calculée que sur notre salaire de base hors primes et indemnité
(ISO par exemple) ou autres HSA (sauf pour 20% de notre salaire de base, nous bénéficions de
la RAFP, Retraite Additionnelle de la Fonction Publique depuis 2005). Si bien que les rémunérations acquises au-delà des 20 % du salaire de base n’entrent pas en ligne de compte pour nos
futures retraites ! Et la situation est encore plus criante pour les Cadres des autres ministères qui
touchent des primes bien plus confortables que nous ! (Finances par exemple). Le COR estime
une perte de 4,9 % pour les cadres fonctionnaires hors Education nationale.
• Sauf que le salaire des 6 derniers mois correspond pour beaucoup d’entre nous au salaire
des 10 dernières années, l’augmentation de la valeur du point d’indice étant rare et limitée et
beaucoup d’entre nous stagnent actuellement plusieurs années au dernier grade de leur corps
PAGE 12
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RETRAITES (FIN)
(dernier échelon de la hors classe par exemple). Nous aurions peut-être pu espérer un mieux avec la création de la classe exceptionnelle mais cette dernière se
met en place très progressivement et de façon très limitée.
• Sauf que dans le privé, les 25 meilleures années concernent la retraite de base
sécurité sociale et que les salariés bénéficient en sus de 2 retraites complémentaires l’AGIRC et l’ARRCO qui elles sont proportionnelles aux salaires perçus et
au nombre de points acquis.
Nous sommes dans l’attente des nouvelles dispositions et surtout de la manière dont se fera la
transition entre le nouveau système et l’ancien pour les fonctionnaires qui travaillent depuis plusieurs années sans avoir cotisé dans le régime par points…
								
Françoise PONCET
Quelques rappels de base concernant nos retraites :
• Tous les trimestres validés dans le privé comme dans le public s’additionnent pour le calcul de
la durée validée. S’ajoutent certaines bonifications (enfants par exemple).
• Une année à temps partiel compte pour une année complète en ce qui concerne la durée validée. Par contre au niveau du montant de la future pension, une année à temps partiel compte
pour un temps partiel sauf si le fonctionnaire surcotise pour une année complète (possibilité de
surcotiser sur l’équivalent de 1 an, 5 ans si par exemple on travaille à 80%).
• On ne peut toucher la surcote qu’après l’âge de départ légal à la retraite, 62 ans pour les personnes nées après 1954 et à condition bien sûr d’avoir validé suffisamment de trimestres.
• On cumule la retraite Education Nationale avec celle acquise dans le privé (Retraite de base SS
plus ARRCO et AGIRC pour les cadres, retraite Ircantec pour les collègues ayant enseigné dans
le privé sous contrat).
• On peut partir en retraite avant « l’âge légal » pour carrière longue mais les calculs de durée
d’assurance sont très strictes (temps de chômage, de maladie, … limités à 4 trimestres).
• A la retraite, les retenues sur pension sont moins importantes que les retenues sur salaire (actuellement CSG, CRDS et RDS = 7,4 %). Monsieur Macron a annoncé une augmentation de ces
cotisations en 2018 avec probablement une compensation pour les petites retraites !
• Pour ceux qui n’ont pas assez de points RAFP (peu d’HSA par exemple depuis 2005), ils toucheront cette retraite additionnelle en une seule fois lors de leur départ.
• On ne peut racheter ses années d’études dans le régime Fonction publique qu’avant 60 ans, le
montant du rachat (pour la durée d’assurance et/ou le montant de la retraite) dépend de votre salaire
actuel ce qui peut faire des montants élevés pour les séniors.
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DNB 2018
Projet de nouveau DNB en 2018
Le Diplôme National du Brevet réformé pour la session 2017 devrait l’être à nouveau
pour celle de 2018. Le ministre de l’Education nationale a la volonté de revenir à des
épreuves cloisonnées.
Ce qui serait prévu : 5 épreuves obligatoires et non plus trois.
1. une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (100 points) ;
2. une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (100 points) ;
3. une épreuve écrite qui porte sur les programmes d’histoire et géographie et d’enseignement
moral et civique (50 points) ;
4. une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de
la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes
de troisième préparatoires à l’enseignement professionnel, des classes des sections d’enseignement
général et professionnel adapté et des classes de troisième de l’enseignement agricole (50 points) ;
5. une épreuve orale qui porte sur l’enseignement d’histoire des arts ou l’un des projets menés
par le candidat dans le cadre des EPI, des parcours avenir, citoyen, santé ou EAC (100 points).
Le texte modifie aussi le décompte des points attribués par l’équipe pédagogique : pour chacune des
quatre composantes du domaine 1 du socle commun («les langages pour penser et communiquer»)
et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle, 10 points si le candidat obtient le
niveau «Maîtrise insuffisante», 25 points s’il obtient le niveau «Maîtrise fragile», 35 points (et non plus
40) s’il obtient le niveau «Maîtrise satisfaisante», 50 points s’il obtient le niveau «Très bonne maîtrise».
De nouvelles mentions en fonction des 800 points maximum (700 auparavant) : mention «assez bien»
à partir de 480 points ; la mention «bien» à partir de 560 points ; mention «très bien» à partir de 640
points.
Françoise PONCET

BILLET D’HUMEUR
Plusieurs ministres de l’ancien gouvernement sont en recherche d’emploi dont
Madame Najat Vallaud-Belkacem qui après avoir été indemnisée 3 mois et suite à
son échec électoral aux législatives 2017, est à la recherche
« d’un emploi normal ».
Le CNGA CFE-CGC, toujours prêt à rendre service, peut lui
conseiller de postuler à un poste d’enseignant, la pénurie de
professeur étant patente ! Elle pourra ainsi expérimenter les diverses
mesures qu’elle a mis en place et comprendra peut-être le désarroi
de ses nouveaux collègues qui n’ont pu se faire entendre lors des
réformes qu’elle a imposées : elle regrettera sans doute de ne pas avoir voulu
recevoir leurs représentants suite aux nombreuses manifestations de l’année scolaire 2015-2016 et appréciera la confortable rémunération qui lui sera versée .
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1)Contrats aidés
• Au second semestre 2017, l’Éducation nationale bénéficiera de 50 000 contrats aidés,
• C’est 17 800 contrats de moins qu’au second semestre 2016 (67 800 contrats) et 23 157 de
moins qu’au premier semestre 2017 (73 157),
• Les 50 000 contrats aidés de l’Éducation nationale seront dédiés aux élèves en situation de
handicap.
2)Les souhaits et déclarations de notre ministre
• «Je souhaite des établissements avec des équipes unies, partageant un projet éducatif fort», indique Jean-Michel Blanquer. «Dans ce cadre, il est logique que le chef d’établissement ait un rôle
à jouer en matière de recrutement», ajoute le ministre de l’Éducation nationale, citant l’exemple
des lycées français à l’étranger. Il promet de discuter de cette question «dans les mois à venir».
• Côté formation, il souhaite que plus de 70 % des intervenants en Espé soient expérimentés.
• Il assure que la prime de 3 000 € promise aux enseignants en éducation prioritaire sera
créée «au cours du quinquennat».
• Le budget de l’État 2018, l’Éducation nationale «fait partie des priorités».
• «Le baccalauréat est le premier grade universitaire et a vocation à le rester», assure le ministre
de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, lors de sa conférence de presse de rentrée, le
29 août 2017. «Il doit être le levier de la réussite dans l’enseignement supérieur, ce qu’il n’est
qu’imparfaitement aujourd’hui. […] L’objectif que nous visons est que tous les détenteurs du bac
puissent suivre des études qu’ils souhaitent par l’orientation et d’une manière qui ne soit pas
contradictoire avec le mérite», précise-t-il aussi en renvoyant aux négociations sur l’admission en licence et l’instauration de «prérequis», menées par Frédérique Vidal.
• L’objectif de 60 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur « n’est pas ce
qui compte », selon le ministre de l’ Éducation. L’emploi ! L’emploi ! L’emploi ! Tel pourrait être le
slogan du gouvernement pour les bacheliers professionnels.
• Frédérique Vidal annonce que «l’an prochain» plus de places seront créées en BTS et en
IUT. «On va travailler là-dessus avec Jean-Michel Blanquer pour les BTS et avec les présidents
d’universités pour les IUT», précise la ministre.
• Programmes scolaires : arrêtons le n’importe quoi ! Au cours des dernières décennies, les
modifications incessantes des programmes ont fait chuter le niveau général. Et si on revenait au bon
sens ? Interrogé par L’Express, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer affirme
que «le prédicat, notion inutilement complexe, a vocation à disparaître». Il plaide également pour la
maîtrise des quatre opérations mathématiques «au CP et au CE1» (Jean-Michel Blanquer veut
que la division soit enseignée en CE1 et non plus en CM1) et pour une «approche plus chronologique» en littérature. Le français, chantier le plus urgent : « Découvrir Ronsard avant Camus
plutôt que d’apprendre la littérature au travers des grandes idées conceptuelles ». De toutes les
baisses de niveau, celle concernant le français est la plus inquiétante. Certains enseignants tirent
la sonnette d’alarme, tout en proposant quelques pistes pour s’en sortir. Histoire, matière radioactive : retour sur quelques controverses récurrentes. École et entreprise : l’incessante dispute.
• Jean-Michel Blanquer veut interdire les téléphones portables au collège. Le ministre de
l’Éducation nationale cite en exemple le Conseil des ministres, où les téléphones portables sont
censés rester à l’entrée.
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LES NOUVELLES DE L’AEF (SUITE)
• Éducation artistique et culturelle : La pratique artistique, notamment dans le domaine de la
musique et du théâtre, ainsi que le livre et la lecture, sont les deux priorités de l’éducation artistique et culturelle (EAC) présentées en Conseil des ministres le jeudi 14 septembre 2017. Le
gouvernement met l’accent sur 3 dimensions : pratique artistique, la fréquentation des œuvres
et la rencontre avec les artistes. Il souhaite pour cela notamment mettre en place une chorale
dans chaque établissement scolaire, développer les partenariats avec les conservatoires, multiplier les résidences d’artistes, systématiser «la mobilisation» des établissements publics culturels nationaux en éducation prioritaire. S’agissant du livre et de la lecture, les programmes d’incitation à la lecture seront renforcés et le «rendez-vous en bibliothèque» deviendra systématique.
• La «réflexion» sur la voie professionnelle, qui doit être lancée «en parallèle» de celle
sur le baccalauréat, doit également apporter ses conclusions «début 2018». Elle portera
sur la rénovation des diplômes, «du CAP au BTS», au regard «des grands enjeux des transitions écologique et numérique» et «à la lumière de ce qui existe dans d’autres pays».
• Des pistes pour pallier la pénurie de médecins scolaires. Cette pénurie «est une question
de ressource, d’un manque de volontaires pour occuper ces postes», met en avant Jean-Michel Blanquer, se fixant comme «objectif» de «réussir la visite médicale pour tous les élèves
de 6 ans», qui «n’est pas une réalité aujourd’hui». Sa «piste principale» : atteindre une «coopération plus étroite avec le ministère de la Santé. Il évoque la possibilité que des médecins
non scolaires prêtent main-forte à l’Éducation nationale pour cette visite médicale. En outre «il
y a une discussion à avoir avec les corps des médecins et infirmières de l’Éducation nationale
sur les conditions d’exercice de ces métiers». À moyen terme, il faudrait «mettre le concours
de médecin scolaire aux concours des internats des facultés de médecine». C’est «quelque
chose sur lequel nous allons progresser mais je ne peux pas dire à quel rythme», précise-t-il.
3) Inscription aux examens : la participation financière des familles proscrite dès 2018
Dans une décision rendue le 18 septembre 2017, le Défenseur des droits relaie que le ministère
de l’Éducation nationale a décidé, «en application du principe de gratuité de l’enseignement, de
mettre un terme, à compter de la session 2018, à toute participation forfaitaire ou fourniture d’enveloppes timbrées exigibles auprès des familles des élèves», dans l’ensemble des académies,
dont le Siec en Île-de-France.
4) 23 académies participeront à l’expérimentation sur l’admission des bacheliers professionnels en STS à la rentrée 2018
À compter de la rentrée 2018, huit nouvelles régions académiques (18 académies), expérimenteront l’admission des bacheliers professionnels en STS sur avis du conseil de classe
de l’établissement d’origine. Depuis la rentrée 2017, trois régions académiques sont engagées dans l’expérimentation : les Hauts-de-France (Lille et Amiens), la Bretagne (Rennes),
et la Bourgogne-Franche Comté (Dijon, Besançon). L’expérimentation durera 3 ans.
Voici les huit nouvelles régions académiques concernées : Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz,
Reims), Centre-Val de Loire (Orléans-Tours), Île-de-France (Paris, Versailles, Créteil), Normandie (Rouen, Caen), La Réunion, Nouvelle Aquitaine (Limoges, Poitiers, Bordeaux), Auvergne-Rhône Alpes (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand), Occitanie (Montpellier, Toulouse).
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5) Coût salarial d’un enseignant par élève (OCDE)
En France, au collège, le coût salarial des enseignants par élève et par an est inférieur de
930 $PPA (Parité de Pouvoir d’Achat) à la moyenne de l’OCDE, soit un écart de 26 %. En primaire, l’écart augmente à 34 % (soit 2 848 $PPA).
L’OCDE détaille ainsi la structure de cette différence :
• le salaire des enseignants français est inférieur à la moyenne de l’OCDE
• la taille des classes est supérieure à la moyenne OCDE
• le temps d’enseignement est supérieur à la moyenne OCDE
• le temps d’instruction est supérieur à la moyenne OCDE.
Les deux premiers facteurs contribuent à la diminution du coût salarial des enseignants par élève,
les deux derniers à son augmentation.
L’OCDE précise qu’entre 2010 et 2015, le coût salarial des enseignants par élève est resté stable
en France en primaire - tandis qu’il a légèrement augmenté dans l’OCDE. Cependant, la taille
estimée des classes a, elle, augmenté, tandis que le salaire des enseignants restait quasiment
stable sur la période. Au collège, ces facteurs sont restés stables, tout comme le coût salarial par
élève - tandis que les pays de l’OCDE enregistraient une augmentation d’environ 10 %.
Combien la France dépense-t-elle dans l’éducation ?
• 5,3 % du PIB français consacré à l’éducation (enseignement supérieur compris)
• 7 400 $ dépensés pour un élève de primaire. C’est 15 % de moins que la moyenne de l’OCDE.
• 10 300 $ dépensés pour un élève de collège, dans la moyenne de l’OCDE
• 13 900 $ dépensés pour un élève de lycée. C’est 37 % de plus que la moyenne de l’OCDE.
• 1 400 $ dépensés de plus par élève en filière professionnelle que par élève de la filière générale.
C’est plus que dans les pays de l’OCDE, où l’écart monte à 855 $.
6) Échec au bac : le droit de redoubler dans son lycée n’est pas respecté en Ile-de-France
Les organisations syndicales dénoncent la création de classes «constituées uniquement de redoublants» et la mise en place de «modules de préparation des
épreuves» du baccalauréat, «sans que cela ne soit un choix» de la part des élèves.
7) Anglais, allemand, espagnol : quel est le niveau des élèves de fin de 3ème ?
Entre 2010 et 2016, les élèves de fin de 3ème ont progressé en anglais, tant en compréhension
de l’écrit que de l’oral, selon la Depp, qui publie, le 27 septembre 2017, trois notes consacrées
à l’apprentissage des langues. La proportion d’élèves très performants augmente entre 2010
et 2016 tandis que celle des élèves très en difficulté diminue. En allemand et en espagnol, le
niveau est stable à l’oral tandis qu’il augmente significativement en compréhension de l’écrit. La
Depp remarque un «resserrement» des performances autour des élèves moyens. En espagnol,
une forte progression est repérée en expression écrite, tandis qu’en allemand, les résultats sont
en «hausse significative» pour la compréhension de l’écrit. S’agissant des performances des
élèves de CM2 en anglais et allemand, la direction constate qu’ils sont «stables depuis 6 ans».
Françoise PONCET
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DECLARATION AU CSE
Déclaration CFE-CGC au Conseil Supérieur de l’Education du 29 juin 2017
(extraits)
Se plaçant d’emblée « sous les auspices de Condorcet », le représentant de la CFE-CGC, professeur
agrégé de philosophie, a fait une « déclaration préalable » d’une haute tenue, qui n’est pas sans rappeler les principes fondateurs de notre syndicat. En effet, il dénonce un certain nombre de fausses
bonnes idées telles que celles prônées par la précédente loi de 2013, comme le « slogan » de la «
réussite [garantie] pour tous », ou encore « l’instruction […comme] un service rendu à des usagers
dont la satisfaction ou l’insatisfaction serait, de l’institution, le critère de mesure ! » Au contraire,
« l’instruction est le fondement de l’égalité […] et l’on rougirait d’instruire un élève par la promesse
d’une réussite comme on dresse un chien à faire le beau par l’appât d’un morceau de sucre ! ».
Il déplore « que les principes élémentaires de toute instruction et de toute éducation digne de ce nom
soient systématiquement contredits par des directives ou des pratiques qui transforment en obligations de service, ce qui détruit l’autorité même des professeurs, laquelle repose sur leur responsabilité
intellectuelle […].
Le CNGA se sent conforté par les passages concernant la nécessité de restaurer la confiance en
l’école. « Certes l’augmentation constante du nombre de bacheliers est sans doute beaucoup flatteuse auprès de l’opinion que celle, hélas non moins constante, du nombre des chômeurs. […] Aussi,
pour gagner la confiance, faut-il commencer par abandonner la langue de bois et dire les choses clairement ! Va-t-on encore longtemps reléguer les enseignements disciplinaires, seuls formateurs, tant
l’authentique formation n’a rien avec voir avec la simple information ? […]Va-t-on encore longtemps
distraire les professeurs de leur tâche essentielle, qui est d’instruire, en les accablant, à la faveur des
lubies de tel ou tel, de tâches périphériques dont l’efficacité est plus que douteuse ?
Le représentant CFE-CGC demande au Ministre de restaurer cette confiance, « à commencer par
celle que l’institution doit naturellement accorder à ses professeurs qu’il faut laisser travailler en leur
assurant des conditions convenables, et qu’il est également temps de mieux traiter !
Et il conclut : « La confiance se donne, sans preuve et même contre les preuves. C’est un pari. Nous
faisons le pari de l’intelligence ! Nous souhaitons que vous nous aidiez à remettre l’école sur pieds !
Nous affirmons que la discipline, dans tous les sens de ce mot, est l’alpha et l’oméga de l’instruction
publique, et que sa préservation ou son rétablissement constitue la pierre de touche de toute politique
éducative digne de ce nom. Nous faisons à notre tour confiance à tous les acteurs de l’éducation pour
que, abandonnant les postures […], pour que nous joignions les uns et les autres nos efforts pour que
l’institution redevienne le soutien indispensable du difficile travail des professeurs, et que ceux qui
l’administrent soient, avec plus de rigueur et d’humilité, vraiment à leurs côtés, au service de la culture
et du développement de toutes les vertus humaines, chose à quoi les professeurs, quel que soit leur
champ d’intervention et la discipline qu’ils enseignent, ont quant à eux, voué leur vie. »

Marie-Elisabeth Allainmat

Si après lecture des extraits, vous désirez lire l’intégralité de cette déclaration CFE-CGC, vous la
trouverez sur notre site internet.
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QUELQUES DECISIONS DE JUSTICE RECENTES
1) Mouvement des enseignants : circulaires illégales tous les ans
Tous les ans à l’automne et ce depuis 2009, le ministère publie une note de service concernant la mutation
des enseignants (mutation inter-académique), des enseignants la contestent et le Conseil d’Etat (CE) l’annule
en adressant un sérieux avertissement au ministère de l’Education nationale sur le respect du droit et de la
chose jugée mais peine perdue, le ministère ne s’exécute pas et pire réitère l’année suivante (dernier arrêt 29
mai 2017).
Que reproche le CE à ces circulaires ministérielles ? La note de service fixe un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation et établit à cette fin des règles et des procédures qui ne sont pas prévues
par la loi et qui sont par conséquent «illégales». En effet, le statut général de la fonction publique prévoit simplement qu’une priorité de mutation doit être offerte, dans la mesure compatible avec le service, aux conjoints
séparés, aux handicapés et aux agents exerçant dans les zones difficiles (article 60 de la loi du 11 janvier
1984 portant statut général des fonctionnaires de l’État). Or, les notes en question fixent, avec une extrême
précision, des règles et des barèmes qui vont bien au-delà de ces situations et qui ont en outre un caractère
impératif ce qui est manifestement illégal.
Mais la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (article 32
modifiant l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984), postérieure aux circulaires préalablement citées donc inapplicable, autorise certaines administrations, dont l’éducation nationale, à classer préalablement les demandes de
mutation à l’aide d’un barème et à ajouter, à titre subsidiaire, des priorités supplémentaires à celles énumérées
par la loi, notamment pour les agents originaires de l’outre-mer. Les futures circulaires, si elles ressemblent
aux précédentes, seront-elles alors légales ? Il y a peu de chance car la loi encadre précisément les possibilités nouvelles qu’elle offre : d’une part le classement par des barèmes est une «mesure préparatoire» qui
«ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents» et ne dispense pas du respect des
priorités expressément prévues par la loi ; d’autre part, les priorités et critères supplémentaires, établis «à titre
subsidiaire», constituent des «lignes directrices» pour l’administration, «sans renoncer à son pouvoir d’appréciation». La loi comme le décret d’application se réfèrent ainsi à la notion de lignes directrices que le Conseil
d’État utilise pour distinguer les directives de caractère indicatif, à laquelle l’administration peut déroger, de
celles qui ont un caractère impératif, illégales car sans base juridique. Notre nouveau ministre fera-t-il perdurer
les mauvaises habitudes de ses prédécesseurs ?

2) Absence refusée à un professeur pour passer un examen universitaire
Rappel liminaire : pour se former, l’enseignant peut utiliser différents dispositifs de FTLV (Formation Tout au
Long de la Vie),
• Le congé de formation professionnelle qui est accordé aux fonctionnaires souhaitant étendre ou parfaire leur
formation personnelle (voir UA précédents dont UA 320 page 3) : indemnité mensuelle de maximum 12 mois
égale à 85 % du traitement brut (indice brut maximum 650).
• Son DIF (Droit individuel à la Formation) qui deviendra CPF (Compte Personnel de Formation) l’année prochaine dans la Fonction publique : voir ce journal.
Un professeur s’est vu refuser une autorisation d’absence de 5 jours pour se présenter à des examens
universitaires sans relation directe avec son enseignement. Il contesta cette décision et demanda en plus le
remboursement de ses frais d’inscription à cette formation arguant du fait que ces études s’inscrivaient dans le
cadre légal du droit à la formation et que ce refus de congé entravait une reconversion souhaitée.
Le TA a rejeté sa requête estimant que cette formation n’était pas organisée dans le cadre de son activité professionnelle (pas de DIF ni de congé formation) mais à titre personnel. Il a ensuite rappelé que les autorisations
d’absence du service pour des motifs personnels ne sont pas de droit et ne peuvent être accordées que sous
réserve des nécessités du service. Or la période choisie (semaine de rentrée après les vacances) justifie le
refus de l’administration : priorité doit être donnée à cette période au service en présence des élèves.

3) Agent en disponibilité : à défaut de réintégration une allocation pour perte d’emploi est due.
Certains de nos collègues demandent à être placés en disponibilité (pas de traitement) parfois pour pouvoir
suivre leur conjoint muté dans une autre académie alors qu’eux-mêmes n’ont pu obtenir la mutation désirée.
Une de nos collègues, dans la situation précédente, a demandé sa réintégration 2 jours avant la fin de sa
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période de disponibilité mais en l’absence de poste disponible, elle a été placée par son académie en disponibilité d’office (sans traitement). Sa demande de versement de l’allocation
pour perte d’emploi à la date de sa mise à disposition d’office lui a été refusée. La CCA a
enjoint l’Etat de lui verser cette allocation avec effet rétroactif mais le CE a par la suite cassé
cet arrêt en rappelant le droit (article L. 5424-1 du code du travail). Les fonctionnaires peuvent
bénéficier d’une allocation d’assurance chômage si :
• Ils sont involontairement privés d’emploi,
• Ils sont à la recherche d’un emploi.
Mais dans notre cas, le CE précise (article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) qu’il y a obligation
pour le fonctionnaire de faire connaître à son administration d’origine sa décision de réintégrer le corps
d’origine trois mois avant l’expiration de la disponibilité. Notre collègue ne pourra toucher son allocation
que 3 mois après la date de sa demande de réintégration et n’est donc pas considéré comme privé d’emploi
pendant cette période.
Remarque : notre collègue n’avait pas eu de réponse de la part de l’administration suite à sa demande d’allocation, on considère alors que cette dernière a refusé implicitement cette requête et pour contester ce refus,
notre collègue avait 2 mois pour saisir le TA à compter de la naissance de la décision implicite de rejet.
Françoise PONCET

À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
Personnel. Carrière
BO n° 33 du 05-10-2017
•Inspection générale pour l’enseignement
du russe
Lettre de mission-lettre du 29-9-2017
BO n° 31 du 21-09-2017
•Conseil supérieur de l’éducation
Répartition des sièges au deuxième
collège - mandature 2017-2019 décision
du 30-8-2017
BO n° 30 du 14-09-2017
•Élections
Représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires
compétentes à l’égard des psychologues
de l’éducation nationale arrêté du 8-9-2017
•Élections
Représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires
compétentes à l’égard des psychologues
de l’éducation nationale note de service
n° 2017-145 du 8-9-2017
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BO n° 29 du 7-09-2017
•Vacances de postes
Enseignants du second degré en NouvelleCalédonie pour la rentrée scolaire australe
de février 2018 avis

Enseignement
BO n° 35 du 19-10-2017
•Formation
Échanges et actions de formation à l’étranger - année 2018-2019 note de service n°
2017-157 du 17-10-2017
BO n° 34 du 12-10-2017
•Premier et second degrés
Enseignement de la natation circulaire n°
2017-127 du 22-8-2017
•Baccalauréat général, série S
Évaluation des compétences expérimentales des épreuves de physique-chimie
et sciences de la vie et de la Terre en
Nouvelle-Calédonie et dans certains
établissements à l’étranger des pays de la
Zone Sud - session 2017 note de service
n° 2017-155 du 9-10-2017
BO n° 33 du 05-10-2017
•Élections
Représentants des parents d’élèves aux
conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics
locaux d’enseignement - année scolaire

2017-2018 - Complément note de service
n° 2017-156 du 4-10-2017
BO n° 32 du 28-09-2017
•Actions éducatives
Concours national de la Résistance et de
la Déportation (CNRD) - année 2017-2018
note de service n° 2017-149 du 27-9-2017
BO n° 31 du 21-09-2017
•Brevet de technicien métiers de la
musique
Programme préparatoire à l’épreuve A2 session 2018 note de service n° 2017-147
du 20-9-2017
•Diplôme
Groupes de métiers, classes et options
au titre desquels le diplôme Un des meilleurs ouvriers de France peut être délivré:
modification arrêté du 24-7-2017 - J.O.
du 1-9-2017
•Diplôme
Nombre et nature des épreuves des
classes et des options au titre desquels
le diplôme Un des meilleurs ouvriers de
France peut être délivré arrêté du 3-82017 - J.O. du 31-8-2017
BO n° 29 du 7-09-2017
•Classement des collèges
Rentrée 2017 arrêté du 26-7-2017

Rime FULCRAND
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Cotisation annuelle 2017-2018
Pensez à son renouvellement et à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière soit:
- par mail: rims@netcourrier.com
- ou lui écrire :
Trésorerie CNGA 14 rue du Lion 93 140 Bondy
Pour tout paiment par chèque , veuillez le libeller à l’ordre du CNGA .
M Mme

NOM : …........................……….......……..………..................

PLP, Certifié, Agrégé,
PE, CPE

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

Montant à
payer

Coût réel
après
impôt

1

93

32

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

2

123

42

Adresse : ………………………………………………………………………

3

128

43

4

135

46

5

140

48

6

148

50

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

7

155

57

MAIL:.................................................@............................................

8

163

55

9

173

59

10

185

63

11

197

67

1

155

57

2

169

55

3

181

61

4

191

65

5

206

70

6

218

74

7

229

78

Contractuels

80

27

Sans solde

18

6

Retraités

85

29

Stagiaires

88

30

Ag. Territoriaux A,
B, C

121 – 88
- 66

41 – 30
- 22

Prénom : ..................................…………………………..........................
Date de naissance ...............................................................................

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

Ville : …............................………………

MAIL Personnel : ………………………....@....................………………
SITUATION :PLP □
Contractuel □

Certifié □

Agent □

Agrégé □

PE □

CPE □

Autres .......................................................

DISCIPLINE : .........................................................................................
Échelon .......... depuis le ....................................
Classe normale □

Hors classe □

ETABLISSEMENT : ................................................................................
VILLE : ..................................................................................................
DEJA ADHERENT EN 2016/2017 □ SYNDICALISATION NOUVELLE □

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

Ces informations nous sont indispensables pour la bonne tenue de notre fichier.
Elles sont réservées au CNGA et, 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
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Hors classe

Temps partiel

Cotisation au prorata
(ex :15/18ème de la
cotisation de l’échelon)
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