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Les élections professionnelles 2018 : un enjeu décisif pour
l’avenir de l’éducation et de nos métiers
- Pouvoir d’achat en chute vertigineuse depuis plus de 20 ans,
- Rémunération principale sans rapport avec nos qualifications,
- Primes supprimées du jour au lendemain sans aucune compensation,
- Augmentation constante de la charge mais aussi de la
pénibilité du travail,
- Emplois du temps aberrants et multiplication des services Éditorial
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éclatés sur plusieurs établissements,
- Hiérarchie faisant les yeux doux aux « usagers » et ne
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Avons-nous donc perdu tout espoir d’améliorer la situation ?
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d’errements, d’impuissance et finalement de résignation !
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Les syndicats de l’éducation qualifiés de « majoritaires » ne
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le sont, en réalité, qu’à la faveur d’un scrutin dont justement
14 Prévoyance
la majorité de la profession se désintéresse, à moins qu’elle
15 Contractuels dans le supérieur
ne choisisse délibérément de le boycotter. Un tel niveau
16-17-18-19 Les nouvelles de l’AEF
d’abstention est d’autant plus significatif que nos professions
20 Nécrologie
font plutôt partie des plus exemplaires en matière de participation
20 A lire au BO
électorale dans le cadre d’autres scrutins, notamment politiques.
Le premier message que la profession adresse aux organisations
qui prétendent les représenter est cependant très clair : elles ne
l’ont pas convaincue ; elles n’ont pas démontré leur efficacité ni fourni les preuves suffisantes de
leur utilité, notamment pour empêcher la dégradation de nos conditions de travail et l’insupportable
dévalorisation de nos métiers qu’elle a engendrée. Une organisation syndicale n’est pas faite
pour se contenter d’informer la profession de la couleur et de la saveur de la sauce à laquelle elle
sera assaisonnée avant d’être mangée ! Elle n’est pas faite non plus pour lui faire perdre toute
crédibilité en propageant dans l’opinion publique des slogans simplistes, ni pour lui faire perdre toute
audience en lançant régulièrement des appels à la grève de moins en moins suivis ! La majorité de
la profession ne se fait plus d’illusion en ce domaine, et il est temps de lui proposer autre chose.
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EDITORIAL (SUITE)
Nous voulons un syndicalisme intelligent, indépendant et qui fasse
enfin respecter la profession, ce qui a pour première condition d’en
porter la parole sans la déformer ni la trahir. Un syndicalisme qui ne
cède pas au goût immodéré de certains pour cette langue de bois
dont le seul but est de masquer l’état déplorable dans lequel on a
mis l’école, parce qu’on la charge de missions qui ne sont pas les
siennes, ainsi que l’état misérable où l’on veut mettre les professeurs,
dont on se refuse à employer les compétences disciplinaires pour
lesquelles on les a recrutés tout en les transformant en simples
animateurs socio-culturels. Il faut dire les choses clairement et sans
tourner autour du pot comme le font tous ceux qui, n’ayant que
le mot « réussite » ou l’expression « faire réussir » à la bouche,
prennent un air étonné ou moqueur quand on prononce les mots
« instruction» ou « discipline » dont ils ne veulent plus entendre parler!
Non, l’école n’est pas un service dont les élèves et leurs parents sont
des usagers ou des clients qu’il faut satisfaire ! Non, l’école n’est
pas une garderie où l’on occupe le temps en « activités » sans se
soucier de faire vraiment apprendre quoi que ce soit aux élèves ! Non
enfin, le professeur n’est ni un animateur ni un simple exécutant tout
juste bon à assister ses élèves dans le face-à-face avec une tablette
ou un écran quelconque, comme on s’emploie à le transformer !
Avec la CFE-CGC et ses syndicats éducation présents à
l’école primaire, dans le secondaire et dans le supérieur et
ceci dans l’enseignement public comme l’enseignement
privé, vous pouvez vous faire entendre et faire exister le
syndicalisme indépendant : prenez connaissance de nos
positions et déclarations afin de vous faire votre opinion.
Enfin n’oubliez pas de voter et faire voter vos collègues
à ces élections professionnelles de 2018, si décisives
pour l’avenir de l’école et de nos métiers, qu’il ne suffit
plus de défendre mais qu’il faut désormais reconstruire !

VOTEZ

du 29 novembre au 6 décembre 2018

CNGA
Siège Social et bureaux
63 rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél. 06 60 62 02 12
courriel : cnga2@wanadoo.fr
Statuts conformes à la loi de 1884
sur les syndicats professionnels,
déposés le 17-7-1968
à la Préfecture de la Seine
et enregistrés sous le no 14-354
*
Président
Michel SAVATTIER
*
Présidente-adjointe
Françoise PONCET
Lycée G. Eiffel, Gagny 93
*
Secrétaire générale
Rime FULCRAND
Collège J. De Sailly, Paris 16e
*
Trésorière
Cécile FAVREAU SAVATTIER,
Lycée Aliènor d’Aquitaine,
Poitiers 86
*
Vices Présidentes
Chrystel JOTHY
Collège J. De Sailly, Paris 16e
*
*
Présidents d’honneur
P. CANONNE, S. CARRAT,
M. BOUDOU, M-E ALLAINMAT,
J.RODOT
*
UA (Université Autonome)
Directeur de la publication
M. SAVATTIER
*
Maquette : Fabien FULCRAND
Dépôt légal à parution
N° de commission paritaire
1010 s 07540
ISSN 0293-6003

1) Pour les listes Services publics CFE-CGC en
CTM afin que votre fédération Services Publics
et vos syndicats soit représentatifs au niveau national et
2) en CAPN (en fonction de votre corps) pour que votre
syndicat défende votre catégorie professionnelle.

*
Ce numéro a été tiré
à 1000 exemplaires par nos soins
La reproduction même partielle de textes
parus dans ce bulletin est formellement
soumise à l’autorisation préalable du
Bureau National du CNGA

Au niveau local, dans certaines académies,
n o u s p r o p o s o n s a u s s i d e s l i s t e s C TA e t C A PA .
PAGE 2

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 362 11-2018

VOTEZ CFE-CGC
CFE-CGC figurent sur tous les logos de nos syndicats :

Déclaration CFE-CGC au CSE du 20 septembre 2018 [extraits, René Chiche pour
le confédération CFE-CGC s’adressant au ministre Jean-Michel Blanquer]
On ne contestera pas l’intérêt de la musique pour adoucir les mœurs ni celui du chant pour
discipliner les émotions. On ne contestera pas non plus l’utilité du dédoublement de certaines
classes, qu’il faudra bien étendre à toutes, et par lequel on semble enfin admettre l’évidence sans
cesse martelée par les professeurs que, pour se consacrer entièrement à tous ses élèves et les
instruire convenablement, il faut des effectifs raisonnables. Ces deux mesures vous font recevoir
les applaudissements des chroniqueurs mais constituent un mince bilan qui ne suffira pas à
contenter les connaisseurs de la chose scolaire que nous sommes, nous autres professeurs, dont
vous semblez mépriser l’opinion dès qu’elle n’est pas simple approbation de vos initiatives. [...]
L’espoir suscité par votre nomination s’est hélas rapidement étiolé dès que, au lieu de l’abroger, vous
vous êtes contenté de « détricoter » une réforme du collège profondément honnie et qui n’a hélas
pas fini de produire ses effets délétères tant sur les personnels, dont elle détériore les conditions de
travail, que sur les élèves, dont le niveau est si faible, et si faiblement attesté par un diplôme accordé
avec largesse, qu’il vous faut le mesurer derechef dès l’entrée en seconde en procédant à deux
nouvelles évaluations, dont on ne tirera cependant pas davantage les conséquences puisque vous
avez voulu que le redoublement reste exceptionnel tout en faisant croire que vous le rétablissiez !
Pour les professeurs que nous sommes, occupés dans nos classes à maintenir l’école debout pendant
que les gestionnaires s’emploient à la mettre à genoux, ces réformes, celle du collège et celle du lycée
notamment, ne font qu’ajouter leurs maux aux précédentes et les compléter, l’école vivant dorénavant
sous le régime d’une réforme permanente, une seule et même réforme qui ressemble à un tombeau
à laquelle chaque ministre apporte sa pierre et dont il n’est hélas pas difficile de constater les effets
ni de tirer le redoutable bilan : les diplômes sont obtenus de plus en plus aisément ; les évaluations
sont de plus en plus nombreuses et trompeuses ; la notation de plus en plus laxiste ; la tolérance aux
bavardages, qualifiés de « bruit de fond pédagogique » par lâcheté, est de plus en plus grande ; des
élèves toujours plus nombreux gravissent tous les échelons de leur scolarité en accumulant difficultés
et lacunes sans qu’on s’en émeuve ; en un mot la réussite de tous n’a jamais autant masqué l’échec de
ce système, que seul un changement radical de cap pourrait éventuellement permettre de redresser.
Ce train ininterrompu de mesures, souvent dictées par d’abstraites idéologies et rarement attentives à
la nature des choses – dont ces mêmes idéologies s’emploient précisément à nier l’existence – a tant
et si mal transformé l’école que celle-ci ne parvient plus dorénavant à se défendre ni à résister à ce
qui la nie. Ce lieu exclusivement consacré à l’instruction qui méritait jadis le nom d’école est devenu
l’improbable antichambre de Pôle Emploi où l’on se borne à renseigner le curriculum des élèves en
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DECLARATION CFE-CGC
pseudo-compétences qui camouflent difficilement leur ignorance, et où pour ce faire on
accable les professeurs de charges et de missions qui ne sont pas les leurs, au point que
même les titres attestant leur maîtrise d’un champ disciplinaire sont devenus encombrants
pour une institution qui se montre prête à recruter n’importe qui. Certains vont jusqu’à
proclamer l’obsolescence de ces titres, et du statut qu’ils confèrent à leur détenteur,
avec la même naïveté, le même aveuglement et le même cynisme qui font envisager de
recruter des recteurs d’académie non seulement sans le moindre titre universitaire mais également sans
la moindre expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation ! Comment en est-on arrivé là ?
Chaque jour nos syndicats de l’éducation reçoivent les témoignages et plaintes de nombreux
agents, enseignants aussi bien qu’administratifs, aux prises avec une hiérarchie qui se targue de «
manager» et qui, à tous ses échelons, fait les yeux doux à ceux qu’elle désigne par démagogie comme
« usagers» (et pourquoi pas clients pendant qu’on y est !) tout en manquant au plus élémentaire
respect envers son personnel, qu’elle va parfois jusqu’à traîner dans la boue sur la base de
dénonciations anonymes, calomnieuses ou approximatives, dénonciations qu’on n’ose même plus
considérer comme des fautes – ce qu’elles sont ! – et qu’on prend rarement la peine de vérifier alors
que la charge de la preuve devrait au contraire leur être réclamée, le premier devoir d’une hiérarchie
digne de ce nom étant de protéger son personnel contre ce genre de pratiques honteuses. Monsieur
le ministre, vous êtes le gardien de l’école et nous vous interpelons à ce titre : tout professeur doit
pouvoir compter sur le soutien de sa hiérarchie et non s’en méfier comme de son pire ennemi. [...]

Mission première du professeur

ENSEIGNER
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES SP CFE-CGC

SERVICES PUBLICS CFE – CGC
15-17 rue Beccaria 75012 Paris
01.44.70.65.90
fonctions.publiques@cfccgcfp.org
http://cfecgcfp.org/
Paris, le 03 octobre 2018

Communiqué de Presse
La campagne électorale de la Fédération des Services Publics CFE-CGC pour les élections
professionnelles du 6 décembre 2018, vient d’être lancée ce 27 septembre 2018, lors du
Comité directeur réunissant l’ensemble des organisations syndicales affiliées.
Qu’il s’agisse de la transformation de l’action publique ou de la rénovation du contrat social
avec les agents publics, les projets du gouvernement constituent une attaque sans précédent
contre les agents publics, les services publics et le statut de la Fonction Publique.
Alors que la Fonction Publique est à un tournant décisif de son histoire où l’exécutif, guidé par
la seule contrainte budgétaire assène aux agents, projets d’abandon de missions, fermetures ou
privatisations de services, recrutement de contractuels sur des emplois de permanents,
individualisation de la rémunération, réformes de structures à la fois incohérentes et
attentatoires aux droits acquis tels que la suppression des Comités d’Hygiène et de Sécurité et
Conditions de Travail, recours à des plans de départs volontaires, la fédération des Services
Publics appelle l’ensemble des agents à faire entendre leur voix lors du scrutin de cette fin
d’année et à marquer, en votant massivement pour elle, leur refus d’un démantèlement sans
précédent de leurs droits.
Il s’agit là d’un enjeu majeur, à la fois pour les agents, l’avenir de l’ensemble des métiers de la
Fonction Publique et, au-delà, pour la préservation d’un modèle service public « à la française »
exemplaire.
Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 sont une opportunité historique aux agents
publics d’envoyer un signal fort au gouvernement.
Représentée par plus de quarante organisations syndicales sur les trois versants de la Fonction
Publique, la Fédération des Services Publics CFE-CGC ambitionne de progresser tant en nombre
de voix que de sièges dans les conseils supérieurs et au conseil commun, avec pour objectif
clairement affiché la défense des métiers, des droits et acquis statutaires de tous les agents des
services publics de notre pays.
Contact Presse : Nathalie MAKARSKI, Présidente des Services Publics CFE CGC – 06.07.12.06.88 –
presidente@cfecgcfp.org
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COMMENT VOTER ?
A partir du 11 octobre, je peux accéder à mon ESPACE ELECTEUR sur LE SITE:
www.education.gouv.fr/electionspro2018
1. Je clique sur « je me connecte à mon espace électeur».
2. Je saisis mon adresse mail professionnelle comme identifiant.

3. Je crée mon mot de passe électeur que je confirme ensuite via un lien envoyé sur ma messagerie
professionnelle.
Attention: Chaque électeur doit confirmer via sa messagerie professionnelle, le mot de passe
électeur qu’il a défini.
4. Depuis mon espace électeur, je peux à tout moment :
• consulter mon profil électeur,
• consulter les scrutins auxquels je suis appelé(e) à voter,
• vérifier que je suis bien inscrit(e) aux scrutins correspondant à mon corps ou mon échelle de rémunération d’appartenance, à ma position administrative et à mon affectation et éventuellement contester en ligne,
• modifier mon mot de passe électeur (ou en demander un nouveau).
Entre le 5 et 13 novembre, je reçois ma NOTICE DE VOTE:
- la notice est remise dans votre établissement contre émargement jusqu’au 13/11 ou envoyé par voie
postale selon les cas,
- la notice contient votre IDENTIFIANT ELECTEUR. Celle-ci peut être également récupéré sur l’espace électeur jusqu’au 6 décembre avant 17h.
Entre le 29 novembre et 6 décembre à 17h: je VOTE
je dois avoir mon adresse mail académique, mon mot de passe et mon identifiant électeur.
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HORAIRES DES NOUVELLES SECONDES
Arrêté (extraits) du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires
de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et
des lycées d’enseignement général et technologique agricole
(rentrée 2019)
• Les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs dispensés à tous les élèves et des enseignements optionnels qui leur sont proposés.
• Les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels selon les modalités suivantes :
- un enseignement optionnel général choisi dans une liste figurant dans le tableau page 8 au présent arrêté,
- un enseignement optionnel technologique choisi dans une liste figurant dans le tableau page 8 au
présent arrêté.
• Les enseignements optionnels de langues et cultures de l’Antiquité - LCA - de latin et grec peuvent
être choisis en plus des enseignements mentionnés ci dessus. Le présent article n’est pas applicable à la série « sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration » - STHR. (voir arrêté).
• Une enveloppe horaire de 12 heures par semaine et par division, qui peut, en fonction des
spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d’académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, est laissée à la disposition
des établissements. L’utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d’administration.
• Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé, dont une aide à l’orientation, selon
leurs besoins.
L’accompagnement personnalisé en classe de seconde est destiné à améliorer les compétences scolaires de l’élève dans la maîtrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques. Une évaluation des compétences de chaque élève dans chacun de ces domaines est
organisée en début de classe de seconde. L’accompagnement personnalisé est également destiné à soutenir la capacité d’apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. L’accompagnement au choix de l’orientation mentionné au premier alinéa
implique l’intervention des membres de l’équipe éducative et, le cas échéant, des personnes
et organismes invités par l’établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional.
•
Outre
les
enseignements
communs
et
optionnels,
les
élèves
volontaires
peuvent, dans les conditions prévues par l’article D. 331-34 du code de l’éducation, bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles pour leur permettre de
changer d’orientation dans les conditions prévues par l’article D. 333-18-1 du code de l’éducation.
Légendes du document page 8:
(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(d) 54 heures, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises
en place dans l’établissement.
(e) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis
par ailleurs.
(f) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
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HORAIRES DES SECONDES 2019
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE - LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS :

ENSEIGNEMENTS

HORAIRE ÉLÈVE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Histoire-Géographie

4 heures
3 heures

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie

5 h 30
1 h 30
4 heures
3 heures
1 h 30
2 heures
18 heures annuelles
1 h 30

Accompagnement personnalisé (c)
Accompagnement au choix de l’orientation (d)
Heures de vie de classe

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
1 enseignement général au choix parmi
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (e)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (e)
Langue vivante C (a) (b)

3 heures
3 heures
3 heures

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel
ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre
Education physique et sportive
Arts du cirque
Ecologie-agronomie-territoires-développement durable (f)

3 heures
3 heures
6 heures
3 heures

1 enseignement technologique au choix parmi
Management et gestion
Santé et social
Biotechnologies
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques
Création et culture - design
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (f)
Pratiques sociales et culturelles (f)
Pratiques professionnelles (f)
Atelier artistique
PAGE 8
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HORAIRES DES PREMIERES ET TERMINALES
Arrêté (extraits) du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires
des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par
le baccalauréat général (rentrée 2019 en première)
- A l’issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d’enseignement

général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole, les
élèves qui s’orientent dans la voie générale suivent un cycle d’études de deux ans pour la préparation d’un
baccalauréat général. Ce cycle est composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont
organisées en enseignements communs, en enseignements de spécialité et en enseignements optionnels,
de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans une perspective de poursuite
d’études supérieures.
- La liste des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels est établie conformément à la
liste nationale fixée en annexe du présent arrêté. Le recteur ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements en veillant à l’équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus adapté au territoire
relevant de sa compétence, après avis des instances consultatives compétentes. Les directeurs régionaux
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence,
la carte des enseignements de spécialité.A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent
être dispensés dans son établissement d’inscription et lorsqu’une convention existe à cet effet entre les deux
établissements.
Le choix des enseignements de spécialité s’opère de la façon suivante :
- en classe de première, l’élève choisit trois enseignements de 4 heures hebdomadaires dans la liste
proposée ;
- en classe de terminale, l’élève choisit deux enseignements de 6 heures hebdomadaires parmi ceux
déjà choisis en classe de première.
- A titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d’un enseignement de spécialité différent de ceux
choisis en classe de première est possible après avis du conseil de classe en fin d’année. Le travail de
projet individuel ou collectif dans la perspective de l’épreuve orale est préparé dans le cadre des enseignements de spécialité.
- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé, dont une aide à l’orientation, selon leurs besoins.
L’accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d’apprendre et de progresser des élèves,
notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur
autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l’accompagnement personnalisé prend appui prioritairement
sur les enseignements de spécialité.
L’accompagnement au choix de l’orientation implique l’intervention des membres de l’équipe éducative et, le
cas échéant, des personnes et organismes invités par l’établissement et qui peuvent être mandatés par le
conseil régional.
- Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d’orientation.
- Les élèves volontaires bénéficient de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie
d’orientation.
- Une enveloppe horaire de 8 heures par semaine et par division en classe de première et de 8 heures par
semaine et par division en classe de terminale, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque
établissement, être abondée par le recteur d’académie.
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des
activités impliquant l’utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
Vous trouverez ci-après les grilles horaires du cycle terminal de la voie générale en classe de première et Terminale:
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HORAIRES DES PREMIERES
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Histoire-géographie

4 heures
3 heures

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)

4 h 30

Education physique et sportive

2 heures

Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

2 heures
18 heures annuelles

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ : 3 au choix
Arts (c)
Biologie-écologie (d)

4 heures
4 heures

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

4 heures

Humanités, littérature et philosophie

4 heures

Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et LCA
Mathématiques

4 heures
4 heures
4 heures

Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie

4 heures
4 heures

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur

4 heures
4 heures

Sciences économiques et sociales
Accompagnement personnalisé(e)

4 heures

Accompagnement au choix de l’orientation (f)
Heures de vie de classe

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
a) 1 enseignement parmi :
LVC (a) (b)
LCA : latin (g)
LCA : grec (g)
Education physique et sportive
Arts (c)
Hippologie et équitation (d)
Agronomie-Economie-Territoires (d)
Pratiques sociales et culturelles (d)

3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
3 heures

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre.
Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel deux enseignements relevant d’un même domaine
(d) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
(e) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
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HORAIRES DES TERMINALES
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Philosophie

4 heures

Histoire -géographie

3 heures

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)
Education physique et sportive
Enseignement scientifique

4 heures
2 heures
2 heures

Enseignement moral et civique

18 heures annuelles

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ : 2 au choix (parmi ceux déjà choisis en première)
Arts (c)
Biologie-écologie (d)

6 heures
6 heures

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

6 heures

Humanités, littérature et philosophie
Littérature et LCA

6 heures
6 heures

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre

6 heures
6 heures
6 heures

Sciences de l’ingénieur(e)

6 heures

Sciences économiques et sociales

6 heures

Accompagnement personnalisé (f)
Accompagnement au choix de l’orientation (g)
Heures de vie de classe
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
a) 1 enseignement parmi :
Mathématiques complémentaires (h)

3 heures

Mathématiques expertes (i)

3 heures

Droit et grands enjeux du monde contemporain

3 heures

b) 1 enseignement parmi :
LVC (a) (b)

3 heures

LCA : latin (j)

3 heures

LCA : grec (j)

3 heures

Education physique et sportive

3 heures

Arts (c)

3 heures

Hippologie et équitation (d)

3 heures

Agronomie-Economie-Territoires (d)

3 heures

Pratiques sociales et culturelles (d)

3 heures

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en
enseignement de spécialité. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel, deux enseignements relevant d’un
(d) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
(e) Cet enseignement est complété de 2 h de sciences physiques.
(f) Horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(g) 54 heures, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement.
(h) Pour les élèves ne choisissant pas en terminale la spécialité « Mathématiques ».
(i) Pour les élèves choisissant en terminale la spécialité « Mathématiques ».
(j) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.
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CLASSES PASSERELLES VERS LES SECTIONS DE TECHNICIENS SUPERIEURS

Bacheliers professionnels : une circulaire précise le fonctionnement des
classes passerelles vers les STS

"La classe passerelle est destinée aux bacheliers professionnels de l’année", introduit la circulaire du 18 juillet 2018.
"Elle vise la consolidation des acquis afin de permettre à ces élèves de réussir leurs études supérieures au regard des
attendus des différentes spécialités de STS." Ce type de classe est proposé aux élèves de Bac Pro et STI non affectés
par Parcoursup.
1. POUR LES BACS PRO NON ADMIS EN STS
"La classe passerelle ne constitue pas une année de préparation du BTS mais une année de préparation à l’entrée en
STS", préviennent la Dgesip et le Dgesco. "Les élèves concernés sont ceux qui n’ont eu aucune proposition d’admission
en STS, bien qu’ayant reçu en terminale un avis favorable du conseil de classe […] ou du chef d’établissement dans les
autres académies." Dans les faits, l’accès à ces classes dont la création a été annoncée fin mai et donc non affichée sur
Parcoursup , est proposé par les commissions académiques d’accès à l’enseignement supérieur. Jean-Michel Blanquer a
indiqué le 10 juillet devant les députés que 1 700 places seraient créées.
2. DANS DES LYCÉES PROFESSIONNELS PUBLICS OU PRIVÉS
L’ouverture d’une classe passerelle est décidée par le recteur, chaque année, "en fonction du nombre constaté de bacheliers comme étant concernés à l’issue de la procédure Parcoursup et selon leurs profils" et selon leur implantation relever
des spécialités de BTS du secteur des services ou de la production. Ces classes peuvent être ouvertes "dans les lycées
publics et dans les lycées privés sous contrat d’association avec l’État" mais "prioritairement ouvertes en lycée professionnel". De même pour les professeurs, "prioritairement" issus de lycées professionnels.
3. BILAN INDIVIDUEL DE COMPÉTENCES ET TUTORAT ENTRE ÉLÈVES
La formation contient des enseignements généraux, professionnels et des périodes de stages en entreprise. Elle se base
sur les référentiels des spécialités de BTS et s’appuie "sur un diagnostic à l’entrée de la classe passerelle permettant de
positionner l’élève", par exemple un "bilan individuel de compétences". L’équipe éducative est chargée de mettre en place
"une aide à l’orientation pour conforter le projet de l’élève ou l’aider à en formuler un nouveau" ainsi qu’un "tutorat entre
un élève en classe passerelle et un élève de STS afin qu’il puisse bénéficier de l’expérience d’un aîné". Elle peut aussi
organiser des immersions en STS pour consolider le choix d’orientation et de se familiariser avec les enseignements et
méthodes mis en œuvre en STS.
4. QUATRE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’organisation pédagogique repose "sur une construction modulaire d’enseignements généraux et de projets de spécialité, évolutive au fil des périodes" en mettant en place "des stratégies de différenciation et d’accompagnement". En annexe
de la circulaire, les objectifs pédagogiques suivants sont détaillés : conforter le projet d’orientation de l’élève, développer
des compétences méthodologiques, consolider les compétences psychosociales, renforcer ou compléter les acquis des
élèves dans la perspective d’une meilleure adaptation à l’enseignement supérieur (français et littératie ; langues vivantes;
mathématiques et numératie ; sciences physiques et chimiques ; projets professionnels de spécialité).
L’annexe insiste aussi sur la pédagogie active, l’interdisciplinarité, l’initiation à la recherche documentaire et l’usage du
numérique. À l’issue de la formation, une attestation de formation est délivrée à chaque élève par le chef d’établissement, sans délivrance de certification. Ces classes sont créées sous la forme d’une "formation complémentaire d’initiative
locale".
5. QUEL ACCÈS EN STS APRÈS LA CLASSE PASSERELLE ?
La circulaire distingue deux cas : dans les 23 académies qui expérimentent l’admission des bacheliers professionnels
en STS sur avis du conseil de classe , l’avis favorable du conseil de classe obtenu en terminale "est maintenu pour l’accès
en STS à l’issue de la classe passerelle". Le recteur prononce l’admission. Dans les autres académies, l’accès à une
STS est conditionné à un avis favorable rendu par le chef d’établissement de la classe passerelle. "Le cadre réglementaire de l’admission en STS fera prochainement l’objet d’une évolution et des textes d’accompagnement préciseront les
modalités d’admission en STS après une classe passerelle", annoncent la Dgesip et le Dgesco. L’admission en STS peut
être prononcée "avant le terme de l’année de classe passerelle, au cours du premier trimestre", si l’équipe pédagogique
juge le niveau de l’élève pour y réussir.
Remarque : dans les académies de Versailles et Créteil, les classes passerelles n'avaient pas fait le plein début septembre nous a confessé M. les Recteurs de Créteil et Versailles lors du CIEN du 11 septembre auquel nous avons assisté.
									
Françoise PONCET
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GIPA 2018
GIPA 2018 et autres changements
concernant notre traitement

La GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) a été reconduite en 2018 et sera versée en décembre 2018. Sont concernés les fonctionnaires qui, entre le 31/12/2012 et le 31/12/2016, n’ont pas
eu de promotion ou très peu comparé à l’inflation de cette période, 1,38 %. Cette indemnité touchée
une seule fois compense très partiellement la perte de pouvoir d’achat consécutive à l’inflation pendant ces 4 ans. Pour un certifié en fin de carrière (dernier échelon de la hors classe), elle dépasse les
400 euros.
Suite à l’année blanche 2018, reprise des mesures PPCR en 2019, une nouvelle transformation
primes points en janvier 2019, indolore sur nos traitements mais favorable aux futurs retraités. Une
augmentation de la cotisation vieillesse en janvier 2019 diminuera notre salaire net.
Notons ( voir UA 361 de septembre 2018) une revalorisation du remboursement de certains frais de
mission (nuitées d’hôtel de 60 € à 70 € en taux de base, 90 € pour les grandes villes et le Grand Paris,
110 € pour Paris, taux de 120 € pour les travailleurs handicapés en situation de mobilité réduite).Le
barème de l’indemnité kilométrique est revalorisée de +17% mais reste inférieur à celui retenu par
l’administration fiscale …
Un nouveau dispositif pour les agents qui utilisent un vélo pour se rendre au travail est mis en place
(forfait mobilité de 200 €). Courant 2019 s’ouvrira une concertation sur la protection sociale complémentaire et un état des lieux sur les difficultés d’accès au logement des agents sera lancé. A suivre
donc.
										
Françoise PONCET

BILLET D’HUMEUR : CRETEIL
Créteil : toujours à l’affût des nouveautés pédagogiques !
Ou comment justifier l’injustifiable !
Nous connaissons tous la difficulté d’enseigner dans l’académie de Créteil et particulièrement en Seine Saint
Denis (93) et dans le Val de Marne (94). Nous considérons que tout le département 93 devrait être en Rep voire
Rep plus, vue les difficultés que nous rencontrons : élèves pas toujours francophones et/ou arrivés en France
en cours de scolarité, élèves ne parlant pas le français dans leur cadre familial, problèmes familiaux, misère
économique, bâtiments dégradés et quand la région investit pour agrandir ou rénover, les bâtiments subissent
rapidement des dégradations volontaires, transports en commun défaillants ce qui complique la vie des enseignants et élèves, violences au quotidien, professeurs néo-titulaires nommés avec peu d’expérience dans des
zones difficiles, un turn-over important dans les équipes pédagogiques, de jeunes provinciaux qui demandent
tous les ans une académie plus facile, un manque chronique de professeurs et quand certains sont nommés
des attitudes d’évitement voire des démissions en cours d’année ou dès la nomination, des concours spéciaux
organisés tous les ans pour recruter des professeurs des écoles (on espère que le niveau du concours n’est
pas sacrifié sur l’autel de la nécessité de trouver du personnel), des contractuels nombreux et pas toujours
formés,bref sans vouloir noircir le tableau tout n’est pas rose.
Pour rendre l’académie attractive (ou plutôt dépassé par la situation ?), le rectorat de Créteil a créé une zone
unique de remplacement pour tout le département de Seine Saint Denis et idem pour le Val de Marne. Quand
on connaît la fluidité de la circulation (mais un professeur débutant a sans doute des difficultés financières à
s’équiper d’une voiture) et la ponctualité des transports en commun (particulièrement de banlieue à banlieue)
on constate que le brave TZR (car qui dit jeune professeur, dit TZR les premières années) s’il a plusieurs remplacements dans l’année ou s’il est sur plusieurs établissements, passera un certain temps sur les routes ou
dans les transports en commun (ne pas espérer travailler dans le bruit des rames bondées!). Mais le CNGA,
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BILLET D’HUMEUR (FIN)
toujours pour rendre service, se permet de suggérer de profiter de la future fusion académies /région pour faire
une zone de remplacement unique en région parisienne, cela devrait fluidifier les remplacements !
Nous pensons que le recteur de Créteil y a déjà pensé car c’est un spécialiste des solutions pédagogiques
innovantes et surtout « bien pratiques » : confier nos enfants (le nombre de 15000 est annoncé!) à un couple
d’enseignants contractuel-stagiaire voire 2 stagiaires, sur un même poste. En espérant peut-être qu’ils se
remonteront le moral à tour de rôle! Au moins ils ne seront pas pollués par les expériences d’un binôme
titulaire! Tout doit être réinventé et sans temps de concertation prévu avec le binôme qui enseigne dans la
même classe ! De quoi vous dégoûter du métier comme les nombreuses grèves et démissions le prouvent !
Quant au Rectorat, il justifie ce dispositif bien pratique en ce qui concerne les affectations (1 poste 2 stagiaires):
les jeunes professeurs sont plus dynamiques que les anciens blasés.
Conclusion du CNGA : il faut affecter tous les néo-titulaires dans les zones les plus dures afin qu’ils trouvent la
force dans leur jeunesse pour innover efficacement ! Et surtout pas la peine de les former à la réalité du terrain
en le mettant en binôme avec un collègue expérimenté ! Mais cela va à l’encontre de toutes les recommandations pédagogiques de ces dernières années et aux recommandations de l’OCDE (1)(pas seulement pour
la France) qui préconise une «formation adéquate à la gestion de classe» face au «taux de démissions» des
jeunes enseignants et pas sûr que cela jugule la crise des vocations !
Françoise PONCET professeur dans le 93 depuis plus de 30 ans donc totalement inefficace
(1)

Étude pilote intitulée «Comment les enseignants acquièrent des compétences et de la confiance en gestion de classes ?»

PREVOYANCE
Nos adhérents nous contactent : importance de l'option prévoyance
Nous sommes souvent contactés par des adhérents qui se trouvent dans une situation délicate financièrement parlant. Ils découvrent, après 3 mois d'arrêt maladie, que leur traitement est passé à 50%.
En effet, la réglementation en vigueur, nous permet de bénéficier de 3 mois de congés de maladie sur
une année glissante pour un professeur avec un peu d'ancienneté. Par exemple, si il est arrêté le 1er
octobre 2018, il sera payé à 100% de son salaire de base (sauf éventuellement 1 jour de carence) si
entre le 1er octobre 2017 et le 1er octobre 2018 il n'a pas bénéficié de plus de 3 mois d'arrêt maladie. Il
ne s'agit pas de 3 mois par année civile mais bien de 3 mois sur les derniers 365 jours donc sur une
année glissante.
Or, certains adhérents qui ne bénéficient de la MGEN qu'au titre de la sécurité sociale, sont souvent
surpris de cette situation. Pour pouvoir être indemnisé une année entière à 100 %, il faut avoir pris
l'option prévoyance que propose la MGEN (cf. la publicité à la télévision en ce début d'année scolaire). Cette option prévoyance peut être prise auprès d'autres mutuelles (la Mage par exemple) et
nous la conseillons car un accident physique, un burn out, une dépression ou une maladie grave
peut entraîner une absence supérieure à 3 mois. Souvent dans cette option prévoyance est inclus
un capital décès et éventuellement une aide aux études des enfants de moins de 26 ans en cas de
décès. Nous nous permettons de mettre en garde nos collègues qui bénéficient de la mutuelle de leur
conjoint, souvent moins onéreuse que la MGEN ou qui à prix égal, procure de meilleurs remboursements de soins, et qui oublient cette option prévoyance qui peut leur faire défaut si un accident de la
vie survient.
Ordre de grandeur de la cotisation prévoyance : moins de 30 euros par mois (en fonction de l'âge, du
grade, de l'échelon du bénéficiaire et des choix d'options faits).
										
Françoise PONCET
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CONTRACTUELS DANS LE SUPERIEUR
Qui sont les contractuels du 2nd degré dans le supérieur dont les
effectifs ont augmenté de 56 % entre 2014 et 2016 ?
Parmi les enseignants non permanents des établissements d’enseignement supérieur, les contractuels du 2nd degré sont passés de 599 à 933 de 2014 à 2016. C’est
principalement dans les universités qu’ils enseignent (748 effectifs), en premier lieu en
droit, en science politique et en langues et littératures.
Qui sont-ils ?
«Lorsque des emplois de professeurs de 2nd degré dans les établissements publics d’enseignement
supérieur n’ont pu être pourvus par des professeurs titulaires de l’enseignement du second degré, des
professeurs contractuels peuvent être recrutés à titre temporaire», indique le décret n°92-131 du 5
février 1992. Comme les Prag/PRCE(1) affectés dans le supérieur, ils ont une charge d’enseignement
double par rapport aux enseignants-chercheurs. «La durée moyenne du service hebdomadaire des
professeurs contractuels est la même que celle des professeurs titulaires occupant des emplois correspondants (384 heures). Ils peuvent également être recrutés afin d’assurer un service d’enseignement à temps partiel», ajoute le décret. Ces personnels ne sont donc pas fonctionnaires : ce sont des
contractuels recrutés sur des postes d’enseignants du 2nd degré dans l’enseignement supérieur. Les
Prag coûtent certes moins chers que les enseignants chercheurs d’où une augmentation des effectifs
(multiplié par 5 depuis 1980) mais suite à la baisse du recrutement des enseignants du second degré,
l’Education nationale garde ses professeurs particulièrement dans les matières déficitaires (anglais
par exemple). Parfois le recours à un contractuel s’explique par la volonté d’un profil très pointu.
Qu’enseignent-ils ?
Les contractuels du 2nd degré affectés dans le supérieur sont plus nombreux dans certaines disciplines que dans d’autres. Si l’on regarde les sections CNU(2), c’est en droit et sciences politiques qu’ils
sont le plus souvent (253, soit 27,1% des effectifs en 2016), sur l’ensemble des établissements du
supérieur sous tutelle du MESRI. Suivent les langues et littératures (189, soit 20,2 %) et les sciences
économiques et gestion (176, soir 18,9%). Pour rappel, les Prag sont les plus nombreux en langues
et littératures anglaises, en sciences de gestion et en Staps .
Françoise PONCET
(1)

Professeurs Agrégés/Professeurs Certifiés .

(2)

Conseil National des Universités.

Cotisations syndicales 2018-2019
Pensez à renouveler votre cotisation syndicale pour l’année scolaire 2018-2019. Pas d’augmentation pour l’année scolaire 2018/2019.
Nous voulons ainsi témoigner notre solidarité vis-à-vis des collègues qui subissent depuis
plusieurs années une baisse de pouvoir d’achat ( augmentation des cotisations, inflation,…).
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LES NOUVELLES DE L’AEF
en ce début d’année scolaire 2018 2019
1) PERSONNEL : quelques pistes d’évolution
1) Mobilité, recrutement, formation, mérite, temps de service : les propositions
d’un rapport sénatorial sur les enseignants
Il est nécessaire de «mettre en place un nouveau cadre d’exercice du métier de professeur afin de répondre aux défis de notre système éducatif» et de «renouer avec l’attractivité»,
selon Max Brisson et Françoise Laborde, deux sénateurs qui présentent leur rapport sur le métier
enseignant le 25 juillet 2018.
UN «DÉCALAGE» ENTRE LES STATUTS DES ENSEIGNANTS «ET LA RÉALITÉ»
«Une partie de la réglementation statutaire des enseignants date de la 2e moitié du XXe siècle alors
que les jeunes enseignants entrent dans le métier avec les exigences de leur époque, qui sont la souplesse et la mobilité», souligne Max Brisson. «Nous notons un décalage entre les textes statutaires
et la réalité.» De plus, «les tâches se multiplient et sont de plus en plus complexes». Les «rigidités»
réglementaires telles que la base hebdomadaire du service enseignant sont des «freins» au développement des «projets d’établissement» et au «travail en équipe».
La mission préconise donc de «mettre en accord les obligations de service avec la réalité du métier»
à l’aide de plusieurs mesures : porter à deux le nombre d’heures supplémentaires annuelles pouvant
être exigées (contre une seule aujourd’hui), intégrer la participation des enseignants au remplacement des enseignants absents aux ORS, annualiser le service des enseignants du second degré.
En outre, il est «indispensable», avant «toute négociation sur les ORS» que le ministère mesure le
«temps de travail effectif» des enseignants.
UN DÉROULEMENT DE CARRIÈRE PLUS FAVORABLE À LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Une attention particulière doit être apportée aux jeunes enseignants, selon la mission qui veut mettre
fin au «bizutage institutionnel». Trois recommandations les concernent : calibrer les concours de
recrutement des enseignants du second degré par académie, donner aux nouveaux enseignants
une nomination unique pour l’année de stage et pour la 1re affectation du titulaire, sans passer par un
mouvement national ; maintenir dans leur académie d’origine les enseignants contractuels lauréats
de concours du second degré.
Plusieurs propositions sont aussi formulées pour améliorer l’accueil des jeunes enseignants, dont
celles de «prolonger la formation initiale» durant trois ans et d’instaurer un 1er rendez-vous de carrière
«dès la 3e année d’exercice».
INTRODUIRE UNE OBLIGATION DE MOBILITÉ
Le mouvement est «injuste pour les jeunes professeurs et les territoires les moins attractifs», affirme
Françoise Laborde. «Sa complexité et son illisibilité sont un frein à la mobilité.» Cela participe «de la
perte d’attractivité de la profession», constatent les rapporteurs. Ils recommandent notamment «d’introduire, au-delà de 10 ou 12 ans d’exercice dans un même établissement, une obligation de mobilité,
fonctionnelle ou géographique pour les professeurs».
INDIVIDUALISER LA GRH ET L’AVANCEMENT
Concernant l’avancement de la carrière, la mission critique la logique du PPCR mis en place en
2017 , qui consiste en «un avancement globalement indifférencié». Les rapporteurs souhaitent que
le «mérite» ait plus de poids dans l’évaluation des enseignants. La mission veut également donner
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LES NOUVELLES DE L’AEF
«davantage de perspectives de mobilité et d’évolution professionnelle aux professeurs», notamment
en favorisant «le décloisonnement entre le premier et le second degré, ainsi que la bivalence au collège». Les rapporteurs recommandent également de «faciliter la sortie du métier».
AMÉLIORER LES CONDITIONS MATÉRIELLES
Les rapporteurs veulent «concentrer les futurs efforts de revalorisation du traitement sur le début de
carrière», de «créer des dispositifs d’aide au logement et au transport», ou encore de «doter les professeurs de matériel informatique».
ACCROÎTRE L’AUTONOMIE PÉDAGOGIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
L’autonomie des établissements «gagnerait à être renforcée» en matière «d’organisation pédagogique», de «l’emploi des moyens donnés à l’établissement» et du «fonctionnement interne de l’établissement», selon la mission.
LA FORMATION CONTINUE «OBLIGATOIRE» DANS LE 2ND DEGRÉ
Les rapporteurs préconisent donc d’étendre l’obligation de formation continue existant dans le premier
degré au second degré, et d’augmenter sa durée à 5 jours par an. Elle devrait s’effectuer «pour tout
ou partie en dehors du temps d’enseignement», en contrepartie «d’une indemnisation spécifique».
Concernant les contenus, la formation continue doit «davantage s’orienter vers la recherche et des
échanges de bonnes pratiques entre pairs».
LES PROPOSITIONS SUR LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
Concernant la formation des enseignants, le rapport préconise de dissocier les concours des 1er et
2nd degrés. Pour le 1er degré, Max Brisson et Françoise Laborde défendent «un concours dont les
épreuves d’admissibilité auraient lieu en fin de L3 et les épreuves d’admission en fin de M2». Pour le
second degré, ce serait «un concours dont les épreuves disciplinaires d’admissibilité auraient lieu au
cours de l’année de M2 et les épreuves professionnelles d’admission en fin de M2».
Les deux sénateurs préconisent également de «repositionner l’Éducation nationale vis-à-vis des
Espé dans son rôle d’employeur». «Les directives nationales qui leur sont données sont aujourd’hui
encore beaucoup trop souples.» Durant la conférence de presse, les sénateurs se sont défendus de
répondre «à une commande du ministre» Jean-Michel Blanquer, à qui les préconisations ont été présentées mais pas à la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal.
2) «Prérecrutement» : les missions des étudiants sous contrat d’AED iraient de l’observation
jusqu’au remplacement
Dans un document de travail de l’agenda social du ministère de l’Éducation nationale, daté du 12 juin
2018, le MEN précise son projet de «prérecrutement» des assistants d’éducation. Il s’agit davantage
d’une préprofessionnalisation de ces personnels. Le document liste les activités pédagogiques auxquelles pourraient participer les AED dans les 1er et 2nd degrés : co-interventions, encadrement de
l’accompagnement personnalisé, remplacement d’enseignants absents… Ils travailleraient 8 heures
par semaine selon une rémunération progressive.
3) Une mission parlementaire propose de créer un statut de directeur d’école et d’augmenter
les décharges d’enseignement
Constatant un «malaise général des directeurs d’école», qui «manquent de temps, de moyens et
de légitimité» pour assurer leurs missions, les députées Cécile Rilhac (LREM, Val d’Oise) et Valérie
PAGE 17

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 362 11-2018

LES NOUVELLES DE L’AEF (SUITE)
Bazin-Malgras (LR, Aube) proposent de créer un statut de directeur d’école. Les deux députées sont
rapporteures d’une mission sur les directeurs d’école, présentée le 1er août 2018 en commission
des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Elles proposent d’augmenter les
décharges des directeurs, de rétablir une aide administrative et d’encourager les regroupements
d’écoles.
4) L’académie de Lille réserve des logements à loyers modérés pour des enseignants néotitulaires
Concrètement, une quarantaine d’appartements à loyer modéré, de type T1, T2 ou T3, ont été réservés auprès de trois bailleurs sociaux dans la métropole lilloise, à Valenciennes et autour de Lens
- trois territoires marqués par une offre réduite et des loyers élevés. Les académies d’Amiens, de
Versailles et de Créteil sont aussi engagées dans cette expérimentation lancée par la DGRH.
2) PÉDAGOGIE
1) Nos enfants seront-ils bientôt incapables d’écrire à la main ?
Les causes sont multiples, mais les spécialistes sont formels : l’apprentissage de l’écriture est devenu plus difficile au fil des ans, et de plus en plus d’enfants affichent des difficultés crayon en main.
Écriture trop rapide et brouillonne, ou trop lente et épuisante, lettres irrégulières ou raides, mauvaise
tenue du crayon ou position du corps inappropriée… Les difficultés des enfants s’expriment de multiples manières.
2) Entrée en 6e : un élève sur cinq ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux. Des évaluations
effectuées en septembre 2017 ont démontré que des élèves de 6e ne sont pas au niveau sur les
savoirs fondamentaux soit en français et en mathématiques.
3) SYSTEME EDUCATIF
1) Voie professionnelle :
Le ministère veut «rénover» le diplôme gestion administration, et souhaiterait réduire les capacités
d’accueil de ce diplôme «sur 5 à 6 ans» et estime qu’environ 500 enseignants feraient «l’objet de
mesures d’accompagnement» au terme de ces années. Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de
la réforme de la voie professionnelle, présentée en mai .
2) JM Blanquer annonce une plateforme pour signaler les atteintes à la laïcité .
402 faits traités entre avril et juin et une augmentation des cas dans le 1er degré (MEN), sur les 402
faits signalés, 44 % se sont déroulés au collège, 36 % dans le premier degré et 20 % au lycée. En ce
qui concerne les auteurs des faits, 57 % sont des élèves, 24 % des parents, 8 % des personnels et
11 % d’autres acteurs.
3) Réforme territoriale : Bientôt un rectorat par grande région académique .
4) Les chefs d’établissement du lycée s’inquiètent de la mise en place de la nouvelles réforme
à la rentrée 2019.
Ils pointent du doigts les difficultés suivantes : les 37 combinaisons possibles des enseignements de
spécialité d’où la difficultés d’établir les emplois du temps, les problèmes de ressourecs humaines
(qui enseigne quoi ? Sachant qu’il y a de nouvelles matières), calendrier intenable,… Le «compte à
rebours» de la réforme du baccalauréat est «assez soutenu», reconnaît Jean-Michel Blanquer.
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5) Selon la FCPE, au moins 26 021 heures de cours n’ont pas été remplacées depuis septembre. La galère des remplacements n’épargne pas l’enseignement privé.
4) DIVERS
1) L’Éducation nationale enterre son méga-logiciel RH à 320 millions d’euros :
Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi qu’il abandonnait le logiciel de paye des enseignants en chantier depuis 2007. Après les fiascos au ministère des Armées et à Bercy, l’État montre
une fois de plus son incapacité à mener à bien ses grands projets informatiques.
2) A quelles filières correspondent les 126.000 places laissées vacantes dans l’enseignement
supérieur?
Cette année encore, il reste un nombre impressionnant de places vacantes dans l’enseignement
supérieur. 126.000 places étaient disponibles à l’issue de la procédure Parcoursup, le 21 septembre
2018. C’était 135.000 l’année dernière.
Il restait alors 86.000 places qui n’ont pas trouvé preneur à l’université, dont 1.000 places en STAPS,
5.004 places en LEA (langues étrangères appliquées), 6.597 places en droit ou encore 6.775 places
en médecine (PACES). Les chiffres de 2017, donnent également une idée des places laissées vacantes dans les formations proposées sur feu Admission Post-Bac: 117.000 places en licences, 9242
places en BTS, 1199 en DUT et 2578 en classes préparatoires. «Pour les BTS, on sait que les étudiants rencontrent des problèmes de mobilité. Ces formations sont le plus souvent dispensées dans
des lycées, disséminés hors des grandes villes. Il y a tout une réflexion à mener pour encourager les
étudiants à se déplacer pour faire leurs études».
3) Les évolutions de Parcoursup : Frédérique Vidal propose «d’anonymiser» les dossiers et
de raccourcir le calendrier.
LA SYNTHÈSE DES MESURES :
• Améliorer le fonctionnement de la plateforme et l’accès aux formations
• Resserrer le calendrier de la phase principale qui s’achèvera fin juillet.
• Afficher le rang du dernier appelé de l’année 2018.
• Publier de manière anticipée les taux minimaux de boursiers et les taux maximums de non-résidents
de l’académie de la formation.
• Améliorer la lisibilité de l’offre de formation, en particulier des capacités, ainsi que des modalités et
critères d’examen des dossiers.
• Mettre en place un «répondeur automatique» en 2019 permettant aux candidats qui ont une vision
claire de leurs vœux de définir par avance la réponse aux propositions.
• Intégrer plus efficacement les formations en apprentissage dans la plateforme.
• Mettre en place un fonds pour la mobilité étudiante.
• Étendre aux dernières académies l’accès des bacheliers professionnels aux STS sur la base de
l’avis du conseil de classe.
• Concerter et «travailler avec les acteurs».
• Travailler avec les acteurs concernés à l’anonymisation des dossiers des candidats à partir de 2019.
• Mettre en place en place un comité des usagers de Parcoursup à l’automne.
• Engager une concertation sur la lisibilité de l’offre avec les formations qui ne sont pas sur
Parcoursup.
•Travailler avec les universités et les IUT sur l’offre de formations professionnalisantes (à partir du 18
octobre).
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NECROLOGIE
En cette fin d’octobre c’est avec une grande peine que nous avons appris le décès d’Anne-Marie DORANDEU.
C’est un pilier du CNGA qui disparait. Anne-Marie avait rejoint le (la) CNGA peu après sa création lorsqu’elle
venait d’être nommée, certifiée de Lettres modernes, à Montreuil (93), abandonnant pour toute sa carrière
professionnelle et syndicale sa Catalogne natale. Très vite, elle devint Secrétaire générale, en exerçant avec
dévouement les tâches, parfois ingrates, liées à cette fonction. Je l’ai personnellement connue lors des stages
CNGA, organisés à l’époque en banlieue parisienne. Elle veillait alors, comme une mère, sur tous les stagiaires
pour s’assurer que rien ne manquait. Anne-Marie dépouillait, dans le détail, toutes les circulaires ministérielles
souvent bien indigestes… pour en faire une analyse claire et précise à l’intention de tous nos collègues dans
les colonnes de l’UA. Souvent même, elle rédigeait les éditoriaux d’une plume très élégante, avec toujours un
zeste d’humour qui contrastait avec l’aspect un peu austère de sa personne. Ne disant jamais de mal de tel ou
tel, elle avait su, dans le cadre de sa mission de Secrétaire générale, s’adapter, jusqu’à sa retraite, à quatre présidentssuccessifs sans montrer le moindre agacement et sans chercher à se mettre à la première place qu’elle
aurait bien largement méritée.
Avec Marie-Elisabeth ALLAINMAT, Présidente d’honneur, Françoise PONCET, vice-présidente, et de nombreux collègues du syndicat, j’ai représenté le CNGA à ses obsèques religieuses célébrées dans le 15ème arrondissement de Paris vendredi 26 octobre.
Le CNGA présente à son frère, à ses neveux et à ses petits neveux, ses plus sincères condoléances.
Michel S AVATTIER

À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
Personnel. Carrière
BO n°38 du 18-10-2018
• Appel à candidature
Inspecteurs généraux de l’éducation
nationale
• CHSCT du MEN
Orientations stratégiques - année
scolaire 2018-2019-note du 28-62018
BO n°33 du 13-09-2018
• Établissements d’enseignement
français à l’étranger
Recrutements et détachements rentrée scolaire 2019-2020 -note
de service n° 2018-102 du 6-9-2018
Enseignement
BO n°39 du 25-10-2018
• Baccalauréat
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Œuvres et thèmes de référence pour
les épreuves de l’enseignement
artistique pour l’année scolaire
2018-2019 et la session 2019 modification
note de service n° 2018-116 du 1510-2018

collège - circulaire n° 2018-114 du
26-9-2018
• Lycées d’enseignement général et
technologique
Procédure d’orientation en fin de
classe de seconde - note de service
n° 2018-115 du 26-9-2018

BO n°37 du 11-10-2018
• Enseignement secondaire
Rôle du professeur principal dans
les collèges et les lycées - circulaire
n° 2018-108 du 10-10-2018

BO n°33 du 13-09-2018
• Enseignements primaire et
secondaire
L’éducation à la sexualité - circulaire
n° 2018-111 du 12-9-2018

BO n°36 du 4-10-2018
• Sections internationales
Programme limitatif de
l’enseignement de langue et
littérature italiennes - sessions
2019 et 2020 - note de service n°
2018-112 du 1-10-2018

BO n°32 du 6-09-2018
• Vie scolaire
Prix 2018-2019 Non au harcèlement
- circulaire n° 2018-099 du 27-8-2018

BO n°35 du 27-09-2018
• Enseignements primaire et
secondaire
Interdiction de l’utilisation du
téléphone portable à l’école et au

• Lycées d’enseignement général et
technologique
Enseignements de spécialité - note
de service n° 2018-109 du 5-9-2018
Rime FULCRAND
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Cotisation annuelle 2018-2019
Pensez à son renouvellement et à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière par mail: rims@
netcourrier.com
ou lui écrire :
Trésorerie CNGA 14 rue du Lion 93 140 Bondy
Pour tout paiement 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

94

31

2

124

42

3

129

44

4

136

46

5

140

47

6

149

51

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

7

156

53

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

8

164

56

9

174

59

10

186

63

11

198

67

1

155

57

2

169

55

3

181

61

4

191

65

5

206

70

6

218

74

Classe
Exceptionnelle

229

78

Contractuels

100

34

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 ...............................................................................
ACADEMIE DE :.....................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………
….........………………………………………………………………………..
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 2017/2018 □ SYNDICALISATION NOUVELLE □

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

Hors classe

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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