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Rentrée 2014
La saignée continue

Collèges 76 - 120 élèves - 35 postes

Collèges 27 + 250 élèves - 5 postes

Lycées + 490 élèves - 25 postes

LP + 250 élèves - 8 postes

des CIO fermés,
le décret de 50 menacé,

nos conditions de travail dégradées,
nos salaires bloqués, ...

Dans ce numero
Pour la defense des decrets de 1950 pages 3 et 4 ♦ 
Concours IRTF page 5 ♦ Intra ATSS pages 6 et 7 ♦ 
Fiche hors-classe pages 9 et 10 ♦ 8 pages Intra Enseignants 2nd degre
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Il faut en finir avec 

l'austérité. Il faut dès 

aujourd’hui des moyens 

à la hauteur des besoins.Ça suffit !
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Construire la riposte
es  différentes  commissions  préparant  la 
rentrée  2014  se  multiplient  et  apportent  à 

chaque  fois  la  même  réponse :  les  conditions 
d’enseignement et de travail se dégradent encore. 
La  « priorité  à  l’éducation »  a  toujours  été  une 
entourloupe du gouvernement socialiste mais l’affichage ne correspond 
pas à la réalité. Les effectifs par classe sont toujours aussi chargés, tout 
niveau confondu, faisant accepter des classes à 28, 29, 30 élèves là ou à 
20 personne ne serait mis de côté. Les dispositifs d’aide sont moribonds 
et menacés. Le RASED est toujours aux oubliettes, les classes SEGPA 
doivent lutter pour ne pas disparaître à petit feu et la fermeture de 10 des 
17 des CIO est programmée sur les deux prochaines rentrées. Enfin le 
nombre d’établissements bénéficiant de moyens au titre de l’éducation 
prioritaire sera réduit l’année prochaine. Si priorité il y a, c’est plutôt pour 
la destruction du peu qui existait encore pour les enfants et les jeunes en 
difficulté. 

L

La réalité, c’est également les attaques contre les conditions de 
travail  du  personnel  pour  le  rendre  de  plus  en  plus  rentable. 
Chaque  année  apporte  son  lot  d’innovations  ou  de  situations 
toujours plus stressantes et  chronophages.  Dans le  primaire  la 
formation à distance m@gister  est  un parfait  exemple.  Dans le 
secondaire  les  postes  partagés  restent  monnaie  courante  avec 
pour certains collègues un temps de déplacement plus long que le 
temps d’enseignement.  Le ministère n’a pas non plus ouvert  le 
chantier des métiers pour redéfinir les missions par bonté d’âme 
mais pour rendre obligatoire tout un fatras de missions diverses et 
variées et augmenter et annualiser notre temps de travail avec la 
référence à un temps annuel de 1607 heures.

En ayant fait le choix du pacte de compétitivité et du dernier pacte de 
responsabilité le gouvernement Ayrault ne peut plus reculer. Un cadeau 
de 50 milliards d’euros au patronat se paye forcément. Tous les services 
publics,  y compris  l’Education Nationale, vont continuer à se serrer  la 
ceinture et à s’affaiblir, alors même qu’ils auraient dû jouer un rôle pour 
soulager la population qui glisse vers la pauvreté ou qui s’y trouve déjà. 
Hollande, Ayrault et le gouvernement socialiste ont sciemment choisi de 
favoriser le patronat et l’emblématique MEDEF au détriment des salariés, 
des jeunes, de la population. Il a choisi son camp, celui de la défense du 
capitalisme. 
Les salariés en grève et en manifestation le 18 mars portaient le refus de 
cette politique. Cette journée n’a peut être pas mobilisé autant qu’il  le 
fallait  pour  être  à  la  hauteur  des  enjeux  mais  elle  a  montré  la 
détermination des manifestants plus nombreux que le 6 février. Gardons 
maintenant à l’esprit qu’il faut construire dans notre secteur et dans un 
cadre interprofessionnel une première journée de grève massive capable 
d’entraîner  un mouvement  de contestation plus large et  de mettre un 
coup d’arrêt à la politique pro-capitaliste d’Hollande.

Luc De Chivré

Les 4 du Havre relaxés, une victoire du syndicalisme
Soutenus par plus de 5 000 camarades de la CGT, avec la présence 
de T. Le Paon et de A. Coupé (Solidaires), rassemblés devant le Palais 
de Justice du Havre, les 4 du Havre ont été normalement relaxés, sur 
les deux affaires (PS/PRG et SPB), même si des dispenses de peine 
avec contraventions ont été prononcés. Devant une foule "remontée" 
et soulagée, les 4 du Havre, montés sur le podium, ont été applaudis 
avec un "TOUS ENSEMBLE" repris par tous les camarades présents.
En effet, Jacques et Reynald ont été relaxés pour le porte document de 
l'huissier. Par contre, pour la plainte du PS, Pierrot et Dominique ont 
été condamné pour recèle mais dispensé de peine quand à Jacques et 
Reynald ils ont eu une amende de 100€ chacun pour les affiches sur le 
local du PS.

Répression syndicale à Zola
Le collège E. Zola fait à nouveau parler de 
lui. Après la tentative avortée de fermeture 

d’une classe SEGPA grâce à la mobilisation 
des enseignants, c’est maintenant la 

suppression de dernière minute d’un poste 
d’allemand qui a cueilli tous les collègues à 

froid.  Il y a pourtant 28 heures d’allemand à 
faire dans cet établissement. 19 heures 

seraient assurées par un premier 
enseignant, et 9 autres par un collègue déjà 

en poste. C’est ce qui a été acté lors du 
conseil d’administration, et c’est une 

situation régulière depuis plusieurs années. 
Il ne restait plus qu’à trouver le complément  

de service. 
Étonnamment le principal du collège E. Zola 

à Sotteville, n’a rien trouvé ! 
Étonnamment il n’a pas du tout 

informé le collègue qui occupe ce 
poste de ses difficultés  pour trouver 

un complément de service et du 
danger de suppression du poste. 

Étonnamment, les 9 heures qui 
doivent être effectuées seront 

finalement faites par deux collègues 
d’allemands différents qui viendront  
de deux établissements différents !

Si le chef d’établissement n’a pas 
trouvé, c’est sans doute aussi qu’il  

n’a pas cherché. Une solution 
pouvait être trouvée avec le collège 

de Bonsecours qui a besoin de 12 
heures d’allemand pour la prochaine 
rentrée. Et si le chef d’établissement 
n’a pas demandé à ce que le poste 
soit maintenu et que le complément  

de service soit trouvé en juin, comme 
il l’a été en pour cette rentrée, c’est qu’il ne 

veut pas que le collègue concerné,  
syndiqué CGT Educ’action qui a mené la 

lutte contre la fermeture de la classe 
SEGPA soit encore dans l’établissement  

l’an prochain.
Le respect du droit syndical n’est  

visiblement pas la tasse de thé du Principal 
du collège E. Zola de Sotteville (ni de 

l'Inspection académique) et l’occasion était 
trop belle pour « sanctionner » l’activité 

syndicale de notre collègue et par la même 
occasion lui faire quitter l’établissement. Et 

ceci au détriment de toute cohérence 
pédagogique, le morcellement des postes 
ne permettant pas aux enseignants de se 

concerter et d’être à l’origine de projets 
divers dans l’établissement. Les 

professeurs du collège Zola réunis en heure 
syndicale ont fait un courrier dans ce sens 
à l’IA pour demander le maintien du poste 

d’allemand, la CGT a elle aussi informé l’IA 
qu’il s’agissait là d’un cas de répression 

syndicale. L’IA est resté sourd aux 
demandes des enseignants et de la CGT, 

confirmant ainsi la suppression du poste et  
la sanction déguisée.
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Pour le retrait du projet Peillon
Pour la défense des décrets de 1950

e 27 mars, le ministre Peillon 
a présenté son projet de 

nouveau décret sur les missions 
et le temps de travail des 
enseignants du second degré 
(agrégés, certifiés et PLP) au 
Comité Technique Ministériel. 

L

Le projet a été soumis au vote 
et a recueilli le soutien de 
l'UNSA et de la CFDT. 
L'abstention de la plupart des 
syndicats de la FSU – en 
particulier du SNES – a permis 
au ministre d'obtenir une 
majorité.
La CGT, FO, SUD et le SNUEP 
(FSU) ont voté contre ce projet.

Le projet marque un
net recul par rapport
à notre statut actuel.

Il y a eu différentes offensives 
menées, en particulier les décrets 
de 1972, qui définissaient déjà les 
fonctions des enseignants comme 
« principalement » un service 
d’enseignement. Cela a permis 
d'obliger les enseignants à 
accomplir des tâches 
supplémentaires. 
Mais les décrets de 1950 n’ont pu 
être abrogés, ni en 1972, ni 
depuis, grâce à la résistance des 
enseignants. Ainsi, depuis des 
dizaines d’années, en s’appuyant 
sur ces décrets de 1950, les 
professeurs ont pu limiter la 
pression exercée pour augmenter 
leur temps de travail. 
Le projet Peillon les abrogerait 
purement et simplement. Cela 
ferait sauter une digue, une digue 
qui nous protège – certes 
imparfaitement – depuis des 
décennies.

Nous publions ci-dessous le 
communiqué de l'AG des certifiés 
et agrégés de l'Université de 
Rouen, qui montre bien les 
risques de cette « réforme ».
Il a été adopté le 21 février, et 
soutenu par la CGT-Educ’action, 
le SNEP-FSU, le SN-FO-LC, la 
FERC-Sup-CGT et SUD-
Education.

Non à la démolition des statuts
des professeurs certifiés et agrégés

Réunie le 21 février 2014, l'assemblée générale des professeurs agrégés et 
certifiés (PRAG-PRCE) de l’université de Rouen a examiné le projet PEILLON 
de  réforme  des  statuts  des  enseignants  (dernière  version  des  fiches 
ministérielles - 12 février - préfigurant un très prochain projet de décret).

Ce projet, s’il était adopté, mettrait à bas nos statuts (décrets de 50). Le décret 
de  93  des  PRAG-PRCE,  version  annualisée  des  décrets  de  50,  subirait 
rapidement le même sort.

Trois points ont tout particulièrement alerté l'assemblée générale :

1) Le  projet  PEILLON  vise  d'abord  à  rajouter  diverses  tâches  hors 
enseignement dans les obligations de service de tous les enseignants.
Ces  tâches,  appelées  dans  le  projet  « missions  liées  à  l’activité 
d’enseignement », seraient obligatoires et viendraient en sus des 15 ou 18h, 
ou bien des 384h annuelles pour les PRAG-PRCE. Dans la dernière version 
du texte ministériel, elles sont en effet considérées comme « inhérentes » ou 
encore « directement liées à l’activité d’enseignement», ce qui leur confère 
un caractère obligatoire. Ces tâches seraient donc imposables et contrôlables 
par  l’administration,  certaines  pouvant  éventuellement  être  assorties  d’un 
temps de présence obligatoire dans l’établissement.
D’autres tâches, correspondant à des responsabilités particulières et qualifiées 
de  « missions  complémentaires »,  seraient  quant  à  elles  facultatives.  Leur 
attribution reposerait  en effet « sur le volontariat ». A ce titre, elles seraient 
rémunérées par des indemnités. Ces tâches donneraient lieu à une « lettre de 
mission »  du  chef  d’établissement,  cette  dimension  locale  contribuant  à 
remettre en cause le caractère national de nos statuts.

Si on laisse de côté les tâches complémentaires non obligatoires,  le service 
d’un enseignant serait donc constitué de     deux parties   : l’une comprenant 
l'enseignement, l’autre comprenant de multiples tâches « liées », obligatoires.
Ceci  alourdirait  notre  service  et  dénaturerait  notre  métier,  comme  l'avait 
d'ailleurs annoncé sans fard le ministre : « il faut changer la nature du métier 
[d’enseignant] ». 
Dans le cas des universités, les très nombreuses tâches hors enseignement 
(tâches « liées » comme les suivis  de mémoires  ou de stages,  les projets 
tutorés, etc. ) pourraient donc devenir obligatoires et, à ce titre, n’auraient de 
surcroît plus vocation, d’un point de vue réglementaire, à être rémunérées.

2) Le  projet  PEILLON  précise  en  outre de  façon  très  inquiétante  : 
« L'ensemble de  ces  missions [càd :  enseignement,  tâches  liées 
obligatoires,  tâches  complémentaires  non  obligatoires]  constitue  la 
déclinaison, pour les corps concernés,  de la réglementation sur le temps 
de travail applicable à l'ensemble de la fonction publique     ».
Or le temps de travail en question s’élève à 1607 heures annuelles. Ces 1607 
h  correspondent  à  l’annualisation  de  35h  hebdomadaires  –  soit  1600h  – 
auxquelles sont venues s’ajouter 7h supplémentaires suite au retrait du lundi 
de pentecôte de l’ensemble des jours fériés.
 
Totalement absente des statuts actuels,  cette référence aux 1607 heures 
annuelles pourrait  fournir  un  fondement  réglementaire  pour  imposer  une 
présence obligatoire dans les établissements au-delà des 18 ou 15h, ou bien, 
pour les PRAG-PRCE, au-delà des 384h.
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Couplée  au  caractère  obligatoire  des  tâches  hors  enseignement,  qui 
deviendraient  ainsi  une partie  constitutive  du service,  cette  référence aux 
1607 heures annuelles pourrait en outre ouvrir la voie à une modulation de la 
répartition des obligations de service : « tel professeur », comme le préconisait 
dès l’été 2012 un rapport de l’IGEN-IGAENR, « pourrait assurer plus de cours 
et tel autre plus d’accompagnement », c’est-à-dire plus de suivis individualisés 
ou autres tâches « liées » obligatoires.
Cette modulation pourrait, par exemple, trouver une illustration dans le type de 
service  actuellement  attribué à  quelques  PRAG-PRCE  dans  certaines 
universités  (bien  que  de  façon  totalement  irrégulière  au  regard  de  la 
réglementation actuelle) : 128h d’enseignement au lieu des 384h annuelles – 
soit  un  tiers  d’un  service  d’enseignement  –  auxquelles  s’ajoutent  chaque 
semaine 24h30 de tâches hors  enseignement  effectuées sur  trois  jours  et 
demi avec présence obligatoire – soit environ deux tiers des fameuses 1607 
heures annuelles –. 

3) Prétendant garantir la liberté pédagogique, le projet PEILLON l’encadrerait 
très  sévèrement :  la  liberté  pédagogique  s’exercerait  « dans  le  cadre  du 
projet  d’établissement ».  Elle  se  retrouverait  donc  complètement 
subordonnée au projet  d’établissement  voté  par  le  CA.  Cette  liberté  serait 
restreinte et… définie localement !

Sans  même  mettre  en  avant  d’autres  points  importants  –  notamment les 
heures  de  première  chaire  et  d’effectifs  pléthoriques  supprimées  et 
remplacées respectivement par des pondérations et des indemnités –, points 
qui en particulier dans le cas des classes préparatoires ont suscité la légitime 
et  salutaire  révolte  de  nos  collègues,  le  projet  PEILLON  demeure 
inacceptable dans son architecture générale.
Ce sentiment  semble assez largement  partagé dans la profession puisque 
dans  l’une  des  plus  grosses  académies  de  France  (Créteil)  la  section 
académique  du  syndicat  majoritaire  a  effectué  un  sondage  régional  selon 
lequel,  d’après  elle : « 80%  des  collègues  ne  souhaitent  pas  voir  nos 
statuts évoluer dans le sens du projet  PEILLON (17,4% ne savent pas) 
». Dans cette académie,  une journée de grève contre  l’ensemble du projet 
PEILLON, avec manifestation, a d’ailleurs déjà eu lieu le 5 décembre 2013 à 
l’appel des sections académiques SNES-FSU, SNLC-FO, SNUEP-FSU, SUD-
Education, CGT-Educ’action (la banderole syndicale académique ouvrant  la 
manifestation affichait, avec un sens de la formule mis au service de la clarté :  
« Peillon refonde : salaire et statut fondent !»).

L’assemblée  générale  des  PRAG-PRCE  de  l’université  de  Rouen 
réaffirme avec force son attachement aux statuts actuels des certifiés et 
agrégés  (décrets  de  50)  et  tout  particulièrement  à  un  service  défini 
exclusivement  en  termes  d'heures  d'enseignement  fixées  au  niveau 
national  et  assorties  de  maxima  hebdomadaires  (15h  et  18h). 
L'assemblée  refuse  toute  forme  d'intégration  des  tâches  hors 
enseignement dans la définition statutaire du service.
Dans le cas spécifique des universités, les tâches dites d'intérêt général 
doivent rester librement consenties, donner lieu à des décharges fixées 
selon des critères nationaux, mais en aucun cas être intégrées dans les 
obligations  réglementaires  de  service  car  cela  conduirait  à  une 
dénaturation du métier d'enseignant et à un alourdissement du service. 
L’assemblée générale des professeurs certifiés et agrégés de l'université 
de  Rouen  exige  l’abandon  total  du  projet  PEILLON de  réforme  des 
statuts des enseignants.

L'Objectif syndical • 4 •  avril 2014

Pour la baisse
du temps de travail

Pour un service défini 
exclusivement en 
termes de maxima 
hebdo. d'heures 
d'enseignement fixées 
au niveau national

Pour des décharges de 
service pour compenser 

la pénibilité et les 
tâches spécifiques

Pour la baisse de la 
charge de travail avec la 

diminution des effectifs 
et la généralisation des 
dédoublements

Pour la disparition des 
services partagés, au 
profit de dédoublements

Pour une augmentation 
uniforme des salaires

Pour un avancement 
uniforme et accéléré 
pour toutes et tous



Personnel de laboratoire

Inscription à la session 2014

Les registres d'inscription aux concours ITRF de la session 2014 sont ouverts 

du lundi 24 mars (midi) au lundi 14 avril 2014 (midi)
sur le serveur https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do

Les concours d'accès aux corps de recherche et de formation de catégories B et  C sont  organisés par branches 
d'activité professionnelles (B.A.P.), par emploi type et par académie.
Les lauréats sont affectés, dans l’académie au titre de laquelle le concours a été organisé, sur les emplois ouverts à ce  
concours suivant l'ordre de classement de la liste principale établie par le jury. Ces affectations prennent en compte, 
autant que possible, les vœux exprimés par les candidats.
Le candidat qui refuse l'affectation qui lui est proposée, perd le bénéfice du concours auquel il s'est présenté.

Accès aux examens professionnels et concours internes ITRF 2013

Accès à Conditions ancienneté
Épreuves

Admissibilité Admission

C
at

ég
or

ie
 C

Ex
am

en
 p

ro

ADT P
éch. 5

ADT 1re cl. 
au moins au 5e échelon 
+ au moins 4 ans de services 
effectifs dans le grade

Étude de dossier :
CV et état des services publics et privés Oral 

20 min. 
débutant par un
exposé du 
candidat (max 
5 min.)

C
on

co
ur

s 

ADT P
éch. 5

1 an de services civils effectifs au 
1er janvier de l'année du concours

Étude de dossier :
l'état des services publics et privés, le 
descriptif des formations et le cas 
échéant les titres et diplômes

C
at

ég
or

ie
 B

Ex
am

en
 p

ro

TCH cl. sup
except.

être au moins au 5e échelon 
+ 2 ans d’ancienneté dans 
l’échelon 
+ au moins 3 ans de services 
publics au moins dans un corps 
cadre d’emploi ou emploi de cat. B 
ou de même niveau

Étude de dossier :
CV, organigrammes structurel et 
fonctionnel visés par le supérieur 
hiérarchique, état des services publics 
et privés et une note descriptive de 
l'activité pro. en tant que TCH

Oral
25 min. 
débutant par un 
exposé du 
candidat (max 
5 min.)

Ex
am

en
 p

ro
 

TCH cl. sup

Par avancement
TCH cl. normale 
au moins au 4e échelon 
+ 1 an d’ancienneté dans l’échelon 
+ au moins 3 ans de services 
publics au moins dans un corps 
cadre d’emploi ou emploi de cat. B 
ou de même niveau

Par recrutement
ADT + au moins 11 ans de 
services publics

Étude de dossier :
CV et état des services publics et privés

co
nc

ou
rs

TCH
(CN et CS)

4 ans de services publics au 
1erjanvier de l'année du concours

Étude de dossier :
l'état des services publics et privés, les 
formations, titres et diplômes et s'il y a 
lieu exposé des travaux 
un rapport d'activité établi par le 
candidat et les organigrammes 
fonctionnel et structurel visés par le 
responsable du service
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Mouvement intra des ATSS
La demande de mutation doit être saisie entre le 1er et le 13 avril.

sur AMIA https://amia.orion.education.fr/amia/Amia

Doivent muter, les personnels titulaires qui :
• souhaitent changer d'affectation
• intègrent l'académie à la suite du mouvement inter-académique
• sont affectés à titre provisoire
• sont victimes d'une mesure de carte scolaire
• sont affectés sur deux demi-postes dont une mesure de jumelage modifie une des deux affectations
• réintègrent après un congés parental, une disponibilité, ...

Les postes vacants seront publiés à compter du 1er avril (avec des mises à jour régulières) sur le serveur AMIA.
Bien entendu, la liste se limite aux postes créés et ceux dont les titulaires quittent l'académie ou partent en retraite. 
N’hésitez donc pas à demander des postes qui vous intéressent et ne sont pas affichés.

Il est possible de faire jusqu'à 6 vœux.

Type de vœu ConditionsSituation familiale

Bonification pour 
rapprochement de conjoints et 
partenaires liés par un PACS. 
Concubins sous conditions (avoir 
au moins un enfant à charge) 

Durée de séparation 
inférieure à 1 an = 20 points 
entre 1 an et 2 ans = 40 
points 
supérieure à 2 ans = 60 
points 

vœu « tout poste dans une zone 
géographique », quelle que soit la 
spécialité spécifiée (vœu 
communes, groupement de 
communes, départements). 

La séparation est 
attestée par un 
justificatif de 
l’employeur, ainsi 
qu'un justificatif de 
domicile distinct. Majoration pour enfants à 

charge
4 points par enfant.

Garde alternée – droit de visite 
et d’hébergement. 

40 points vœu géographique. 

L’agent bénéficiant 
de la garde alternée 
ou d’un droit de 
visite et 
d’hébergement doit 
être affecté à plus 
de 40 km de 
l’adresse 
personnelle du 
conjoint dont il est 
séparé.

Bonification pour priorité au titre 
du handicap. Hors barème. vœu géographique

Le vœu formulé doit 
permettre une 
amélioration des 
conditions de vie et 
de santé de l’agent. 

Handicap 

Bonification pour conjoint 
handicapé, enfant handicapé à 
charge. 

50 points

vœux qui ont pour objectif de 
rapprocher le conjoint ou l’enfant 
d’un établissement de soins 
adapté ou d’un autre site 
améliorant 
leurs conditions de vie

Ancienneté
Bonification pour ancienneté 
sur le poste. 

1 et 2 ans  = 0 point 
3 ans = 30 points 
4 ans = 35 points 
5 ans = 40 points 
6 ans = 45 points 
7 ans et plus = 50 points 

Tous
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Bonification pour ancienneté 
générale dans la fonction 
publique. 

1 point par année (max. 10 
points)

Bonification pour ancienneté 
dans le corps. 

2 points par année (max. 40 
points)

Bonification pour exercice des 
fonctions effectué dans les 
établissements ECLAIR ou 
appartenant aux RRS (Réseaux 
de Réussite Scolaire). 

20 points Exercice effectif et 
continu des 
fonctions sur les 3 
dernières années. 

Réintégration
Bonification pour réintégration 
après CLD. 

40 points

Tous les vœux, quelle que soit la 
spécialité

Bonification pour réintégration 
après congé parental, 
disponibilité,…

Seuls les vœux portant sur une 
"zone géographique" quelle que 
soit la spécialité. 

Carte scolaire, jumelage ou maintien
Bonification pour mesure de 
carte scolaire ou comptable.

500 points Quel que soit le vœu

Bonification pour mesure de 
jumelage. 

1 000 points sur le nouveau jumelage (existant 
ou nouvellement créé)

Bonification de maintien. 1 000 points sur un poste entier dans l'établissement où l'agent est 
affecté à mi-temps à titre définitif, dans la même 
spécialité

Priorités en cas d’égalité de barème : 
• Priorité légale : rapprochement de conjoints 
• Ancienneté dans le poste 
• Ancienneté générale de service 

mort d’un acronyme
La PFR est morte ? Au secours, voici l’IFEEP !

e  projet  de  création  d’une  Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions,  d’Expertise  et 
d’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat (IFSEEP), ayant 

vocation à se substituer à la Prime de fonctions et de Résultats (PFR),  présenté au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat le 6 novembre 2013 n’a pas recueilli  
d’avis favorable des organisations syndicales. Seule la CGC s’est abstenue, les autres 
organisations ont voté contre. […]

L

Nos organisations étaient, et demeurent, favorables à l’abandon de la PFR dont nous avons pu constater les aspects 
négatifs sur la mobilité et sur la rémunération des personnels de par son caractère individualisé. 
L’IFSEEP, se révèle aujourd’hui être un système de rémunération, plus complexe, allant vers plus d’individualisation et  
tout aussi néfaste pour la mobilité. A bien des égards, elle nous semble aggraver la situation créée par la PFR. 
Nous considérons qu’il n’y a aucun caractère d’urgence à étendre à l’ensemble des corps de la FPE un nouveau 
régime indemnitaire de ce type. Il devrait s’inscrire dans une réflexion plus globale sur les rémunérations. 
Nous adhérons  à  votre  proposition d’un rééquilibrage  du régime indemnitaire  dans le  revenu global  au profit  du 
traitement indiciaire. Or l’IFSEEP prend l’orientation inverse. 
Décider, aujourd’hui, d’une nouvelle conception de l’indemnitaire, c’est préempter des choix qui pourraient être révisés 
à moyen terme. […]

extrait du courrier intersyndical CFDT-CFTC-CGT- FO-FSU-Solidaires-UNSA
à la ministre de la Fonction publique en date du 28 janvier 2014
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102 "super ZEP" : pas de moyens 
supplémentaires pour l’éducation prioritaire

a presse a publié la carte des 102 établissements qui feront 
partie du dispositif REP+ (Réseau d’éducation prioritaire +). 

Il s’agit des établissements considérés par le ministère comme 
les plus difficiles et qui bénéficieraient des principaux dispositifs 
de la réforme de l’éducation prioritaire. 

L
A terme, ce serait 350 établissements qui seraient concernés... 
La publication de cette liste se fait sans aucune transparence, 
par voie de presse, et sans que les critères soient précisés. 
Cette liste  ne répond pas non plus aux questions qui  restent 
posées : 
- le financement se fait à moyens constants : cela signifie que 
les  moyens  pour  cette  réforme  seront  pris  à  d’autres 
établissements ; 
-  actuellement  1098 collèges  sont  dans  l’éducation prioritaire. 
Avec 350 "REP+" et 650 "REP", cela veut dire que des collèges 
vont sortir de l’éducation prioritaire, et ceux qui restent pourraient 
tout  de  même voir  leurs  moyens baisser.  Par  ailleurs,  quelle 
place pour les lycées dans ce nouveau dispositif ?

L'an II du plan Sauvadet : où est 
la résorption de la précarité ? 

n  2013,  première  année  du  plan  dit  de 
résorption  de  la  précarité,  la  CGT 

Éduc'action  avait  déjà  dénoncé  les  conditions 
scandaleuses des concours réservés.  La mise 
en  pratique  des  épreuves  parfois  chaotiques, 
les  problèmes  liés  aux 
conditions  d'éligibilité  des 
collègues,  les  concours 
parfois  non  ouverts  alors 
que des collègues exercent 
dans  ces  disciplines... 
Malheureusement,  2014  ne 
sera toujours pas l'année de 
la  fin  de la  précarité.  Alors 
que  les  premiers  résultats 
commencent à tomber, nous 
ne  pouvons  que  constater 
que  la  situation  est  loin  de 
s'améliorer.  Pire,  le  durcissement  de  la 
sélectivité fait qu’un quart des postes offerts aux 
concours  reste  non  pourvu !  La  CGT 
Éduc'action demande une intervention urgente 
du ministre auprès des jurys pour que tous les 
postes  soient  pourvus.  Plus  globalement,  la 
CGT  Éduc'action  demande  l'ouverture  de 
négociations  pour  une  réelle  résorption  de  la 
précarité, le plan Sauvadet est loin de répondre 
aux besoins actuels !  La titularisation de toutes 
et  de  tous,  sans  condition,  reste  la  seule 
réponse juste et efficace !

E

Report des programmes en collège
a question des programmes est loin d’être neutre, que ce 
soit  dans  les  contenus,  leur  faisabilité,…  Le  calendrier 

d’élaboration des nouveaux programmes ne déroge pas à la 
règle. 

L
Si  la  CGT  Éduc'action  peut  se  réjouir  du  report  afin  de 
laisser plus de temps à la consultation des enseignants, 
elle  continue  de  manifester  son  désaccord  sur  les 

orientations prises.
Le  socle  commun  resterait  la  base  de  la 
scolarité au collège. 
Un  toilettage  esthétique  est  prévu  pour  mai 
2014. 
Le  fait  de  vouloir  envisager  les  programmes 
sous une forme  visant à mettre en avant des 
compétences,  ne  peut  que  rencontrer  notre 
opposition  puisque  nous  continuons  de 
contester le maintien d’un socle commun et ce, 
même, si l'on y a accolé le terme de culture.
Plutôt  que  d’organiser  la  sélection  dès  le 

collège, nous proposons de prendre comme modèle l’élève qui 
n’a  que  l’école  pour  apprendre  pour  lutter  contre  l’échec 
scolaire. 
Ce n’est pas en remplaçant les programmes par une liste 
d’objectifs  et  de  compétences  qu’on  luttera  contre  les 
difficultés scolaires.

Dédoublement de la philosophie 
en terminale technologique

uite  à  la  demande effectuée en  décembre 
2013, une délégation,  composée de repré-

sentants  des  associations  professionnelles  et 
des organisations syndicales (CGT Educ’action, 
SNALC, SNES-FSU, SN-FO-LC et SUD Educa-
tion) a été reçue le 6 février 2014 par des repré-
sentants du cabinet du ministre et de la direction 
générale de l’enseignement scolaire au ministère 
de l’Education nationale.

S

La délégation a exigé une nouvelle fois le réta-
blissement du dédoublement d’une heure en phi-
losophie  (dans  le  cadre  d’un  horaire  national) 
dans  toutes  les  séries  technologiques  et  dans 
tous les établissements. 
Le ministère a dit « comprendre le ressenti et les 
difficultés » qui existent à enseigner sans dédou-
blement  de  la  philosophie  en  série  technolo-
gique.  Ce n’est pas suffisant : il faut des ré-
ponses !
Le ministère s’est engagé à en donner dans 
un délai rapide. Pour l’instant, silence radio. 
Manifestement  nous  n’avons  pas  la  même 
notion  du  concept  de  rapidité !  A nous  de 
maintenir la pression !
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Fiche syndicale concernant
l’avancement à la H  ORS CLASSE   des PLP, certifiés

A retourner aux élus paritaires CGT Educ’action avant le 27 mai 2014

Nom : …......................................... Prénom : ….................................................
Adresse : …..........................................................................................................................
Code Postal : …................... Commune : …........................................................................
Tel. : …............................ Portable : ….......................... Mel : ….........................................
Corps : …............................... Discipline : ….......................................................................

Rubrique Barème Conditions d’attributions Votre barème

1 - Notation - note administrative / 40 pts
- note pédagogique / 60 pts

2 - Parcours de 
carrière

7ème échelon = 10 points 
8ème échelon = 20 points 
9ème échelon = 50 points 
10ème échelon (0 à - 3 ans) = 60 points 
10ème échelon (3 ans et +) = 70 points 
11ème échelon (0 à - 3 ans) = 80 points + 10 points si accès GC ou CH 
11ème échelon (3 ans et +) = 90 points + 10 points si accès GC ou CH

3 - Parcours 
professionnel

Cinq degrés d’appréciation :
- Avis exceptionnel
- Avis très favorable
- Avis favorable
-Avis sans opposition
-Avis défavorable

Le chef d’établissement et l’inspecteur 
formulent chacun dans un premier temps, un 
avis décliné au travers des cinq degrés 
d’appréciation.

Puis, le Recteur accorde des points qui correspondent à un nouvel avis 
résultant du croisement des avis donnés par le chef d’établissement et 
l’inspecteur. 
 Avis exceptionnel : 60 points. / Avis remarquable : 40 points.
 Avis très honorable 20 points./Avis honorable: 5 points /
 Avis défavorable : 0 point. 
(Voir annexe page suivante)

4 - Affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire

(non cumulable 
avec les points 
accordés pour 
affectation en 
établissement 
ECLAIR)

 10 points
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives.

 5 points

 Enseignants au 11ème et au 10ème échelons
Justifiant tout au long de leur carrière de 5 
années de service effectif et continu au sein 
d’un même établissement relevant de 
l’éducation prioritaire.

 Enseignants au 9ème, 8ème et 7ème échelons 
affectés dans un établissement classé au 31 
août 2014 et justifiant à cette même date de 
5 années de service effectif et continu dans ce 
même établissement.

5 - Affectation en 
établissement 
ECLAIR.

(non cumulable 
avec les points 
accordés pour 
affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire)

 15 points

 5 points

 5 points

 Accordés aux enseignants aux 10ème et 
11ème échelons, affectés à titre définitif dans 
un établissement ECLAIR au 31 août 2014.

 Accordés aux enseignants aux 7ème, 8ème et 
9ème échelons, affectés à titre définitif dans un 
établissement ECLAIR au 31 août 2014.

 Accordés aux enseignants TZR affectés 
pour la totalité de la présente année scolaire 
en « AFA » dans un établissement ECLAIR.
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6 – Diversité du 
parcours 
professionnel. 

 10 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

 5 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

 Accordés aux enseignants en reconversion 
se traduisant par un changement de discipline 
validé au niveau national après accord de 
l’Inspection Générale.

 Accordés aux enseignants affectés sur un 
poste spécifique DNL, 
- accordés aux enseignants détenteurs de la 
certification 2CA-SH, 
- accordés aux enseignants dispensant un 
enseignement dans les disciplines connexes 
pour une année scolaire.

7 - Fonctions 
spécifiques 

de 12 à 22 points
(avis exceptionnel)

Bonification complémentaire  accordée par le 
Recteur  pour  les  agents  au  parcours 
professionnel exemplaire et exceptionnels.
Cette bonification dont la valeur théorique est 
fixée  à  12  points,  pourra  être  augmentée, 
dans la  limite  de 22 points,  sur  décision du 
recteur,  pour  les  personnels  ne  bénéficiant 
pas  par  ailleurs  de  la  bonification 
complémentaire  pour  exercice  en 
établissement  relevant  de  l’éducation 
prioritaire  ni  celle  relative  à  l’affectation  en 
établissement ECLAIR.

TOTAL

Annexe :
Tableau des avis accordés par le Recteur en fonction du croisement des deux avis accordés respectivement par le chef 
d’établissement et l’inspecteur.

Chefs
d’étab. 

Corps
d’insp. 

Exceptionnel Très favorable Favorable Sans opposition Défavorable

Exceptionnel Exceptionnel

11ème échelon : 
exceptionnel

Autres échelons :
Remarquable

Très honorable Honorable Défavorable

Très favorable

11ème échelon : 
Exceptionnel

Autres échelons
Remarquable

Remarquable

11ème échelon :
Remarquable

Autres échelons :
Très honorable

Honorable Défavorable

Favorable Très honorable

11ème échelon :
Remarquable

Autres échelons :
Très honorable

Très honorable Honorable Défavorable

Sans opposition Honorable Honorable Honorable Honorable Défavorable

Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable

Elus paritaires CGT Educ'action Rouen – 26 av. Jean Rondeaux, 76108 ROUEN cedex
( Elus CAPA PLP : 06 79 56 96 26 * eluscapacgt@educaction7627.fr

( Elus CAPA Certifiés : 07 77 23 29 69 * eluscertifiescgt@educaction7627.fr
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Salaires
Un état des lieux alarmant

a situation des salaires,  de la grille  indiciaire  et  des 
déroulements  de  carrière  dans  la  Fonction  publique 

atteint des sommets dans le catastrophique. En dépit de la 
réforme de la catégorie C vantée et mise en œuvre par le 
gouvernement,  au  1er  février  2014,  le 
salaire minimum de la Fonction publique 
ne  se  situe  qu’à  1,2  %  au-dessus  du 
SMIC.  L’agent  recruté  à  ce  niveau,  au 
bout  de  10  ans  de carrière,  verra  son 
salaire  net  mensuel  ne  progresser  que 
de 25 euros, en étant pourtant passé du 
1er au 6ème échelon.

L

Guère  plus  mirobolante  est  la  situation 
de la catégorie B puisque, au 1er février 
2014  (toujours  en  conséquence  de  la 
réforme évoquée ci-dessus), son niveau 
de  recrutement  se  situera  à  2,8  %  au 
dessus  du  SMIC et  que,  en  5 ans  de 
carrière,  le  gain  mensuel  net  sera 
inférieur à 50 euros.
Enfin, pour la catégorie A, le recrutement s’effectue à 11,5 
% au-dessus du SMIC. Rappelons encore une fois qu’il se 
situait à 75 % il y a moins de 30 ans de cela.
Ce tableau est strictement éloquent. Il démontre que, alors 
que  les  qualifications  se  sont  notoirement  élevées,  les 
salaires et les carrières sont en chute libre. C’est même à 
un  véritable  phénomène de  précarisation  auquel  on  est 
confronté lorsque que l’on sait que plus d’1 million d’agents 
a des traitements compris entre le SMIC et le SMIC + 5 % 
et que des dizaines de milliers d’entre eux, employés sur 
des  temps  incomplets  imposés,  ne  perçoivent  qu’une 
fraction du SMIC !

Cette  situation  est  tout  sauf  le  fait  du  hasard.  Pour 
l’essentiel, elle est la conséquence d’une politique salariale 
qui  fait  augmenter  la  valeur  du  point  moins  vite  que 

l’inflation. Depuis 1984, début de cette politique dite de « 
désindexation  »,  la  valeur  du  point  a  perdu  29  %  par 
rapport à l’Indice des Prix à la Consommation. Mais, cette 
chute ne fait que s’accélérer ces dernières années. Ainsi, 

si de 1984 à 2006 inclus, le décrochage 
annuel  moyen  était  de  1,17  %,  depuis 
2007  (l’élection  de  Sarkozy)  et  jusqu’à 
aujourd’hui, il est passé à 1,35 % par an. 
Et  si  on  se  concentre  sur  la  période 
depuis  laquelle  le  gel  a  purement  et 
simplement  été décrété (juillet  2010),  la 
perte sèche est de 1,69 % par an.

Non  seulement,  nos  salaires  de  base 
sont en chute libre et nos carrières sont 
écrasées,  mais  il  faut  également  faire 
face  à  des  ponctions  supplémentaires. 
Ça a commencé, en 2005, par la mise en 
place  du  Régime  Additionnel  de  la 
Fonction  publique,  système  de  retraite 

par  capitalisation.  Ce dispositif,  hautement  condamnable 
dans son principe, ôte en moyenne 1% du net à payer aux 
fonctionnaires par le biais de sa cotisation.
Depuis 2011, sous couvert d’équité avec les salariés du 
privé,  nous devons faire face à une augmentation de la 
cotisation de pension civile qui, au début 2014, atteint déjà 
1,08%.  Depuis  2013,  nouvelle  majoration,  au nom cette 
fois des carrières longues, qui, au 1er janvier 2014, atteint 
0,15%.  Et enfin, au titre de l’augmentation générale des 
cotisations salariales initiée par François Hollande et Jean-
Marc Ayrault, c’est une nouvelle ponction de 0,06% qui est 
intervenue  le  1er  janvier  2014.  Au  total  donc,  ce  sont 
2,29%  de prélèvements supplémentaires qui,  en plus du 
décrochage  de  la  valeur  du  point,  viennent  ponctionner 
notre pouvoir d’achat.

Marche du 12 avril – Liste des premiers signataires
Personnalités  :  Alévêque  Christophe,  humoriste ;  Amara  Jean  Claude,  créateur  Droits  Devant ;  Comolli  Jean  Louis, 
cinéaste ;  Fernandez  Nilda,  chanteur ;  Gaillot  Jacques,  évêque ;  Généreux  Jacques,  économiste ;  George  Suzanne, 
écrivain ;  Gérard  Mordillat,  écrivain  cinéaste ;  Husson  Michel,  économiste ;  Petit  Jean  Claude,  compositeur  chef 
d’orchestre ; Pinçon Michel, sociologue ; Pinçon-Charlot Monique, sociologue ; Ramonet Ignacio, journaliste ; Sève Lucien, 
philosophe ; Trillat Marcel, cinéaste ; Trouvé Aurélie, militante altermondialiste ; … 
Syndicalistes :  Baille  Nicolas Secrétaire général fédération CGT Equipement ;  Bressan Eugénio,  ex-secrétaire national 
SNES-FSU ; Camara Mamadou, secrétaire Sud -TICE Solidaires ; Canon Jean-Marc, secrétaire général de l’UGFF CGT ; 
Couderc Christophe, secrétaire général de l’UD CGT 09 ; Fayet Catherine, responsable Sud santé au CHSF ; Ghazi Karl , 
responsable syndical CGT commerce ; Glorian Grégory, secrétaire général de l’UD CGT 62 ; Joly Pascal, secrétaire général 
de l’URIF CGT ; Lafontan Jean, ex secrétaire général SNEP-FSU ; Lemaire Arlette, secrétaire nationale SNASUB-FSU ; 
Mathieu  Xavier,  syndicaliste  CGT  ex-Conti ;  Moreira  Carlos,  secrétaire  général  de  la  Fédération  nationale  CGT  des 
Industries chimiques ; Ossant Hervé, secrétaire général de l’UD CGT 93 ; Périllat Marie Cécile, responsable syndicale FSU ; 
Peyrade Marc, secrétaire général de la FILPAC CGT ; Ponvert Véronique, responsable syndicale FSU ; Schmitt Jerome, 
secrétaire de la fédération Sud Energie ;  Sueur Eric, Secrétaire général FSU Ile de France ; Talbot Baptiste,  secrétaire 
général de la Fédération CGT des Services publics ;  Vaulot Corinne, secrétaire générale CGT Educ 31 ; Vidallet Gisèle, 
secrétaire générale de l’UD CGT 31 ; Wallet Nicolas, Secrétaire général FSU 75 ; … 
Politiques :  Assassi  Eliane,  PCF ;  Autain  Clementine,  Ensemble ;  Bakin  Benjamin ,  Alternative  Libertaire ;  Besancenot 
Olivier, NPA ; Billard Martine, co présidente du PG ; Buffet Marie George, PCF ; Chassaigne André, PCF ; Esquerre Laurent 
, Alternative Libertaire ; Idir Noredine, MJCF ; Jallamion Lucien, République et Socialisme ; Laurent Pierre, PCF ; Martin 
Myriam, Ensemble ; Mélenchon Jean- Luc, depute européen, coprésident du PG ; Picquet Christian, GU ; Pierrel Christian, 
porte-parole national du PCOF ; Poupin Christine, NPA ; Poutou Philippe, NPA ; Simonnet Danielle, SN du PG, conseillère 
de Paris ; Touly Jean-Luc, conseiller régional apparenté EELV ; … 
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Appel de 200 personnalités
soutenu par la CGT Educ'action

ous n’en pouvons plus de voir la droite et l’extrême-droite 
battre  le  pavé  avec  leurs  cortèges  de  haine  de  l’autre, 

d’intolérance,  de  racisme,  de  sexisme,  d’homophobie  et 
d’intégrisme.

N
En France, comme dans toute l’Europe, la rigueur budgétaire et 
l’austérité imposées par la Commission européenne, François 
Hollande  et  le  gouvernement  pour  satisfaire  les  marchés 
financiers nourrissent ce climat malsain. Les conséquences sont 
là : services publics démantelés, acquis sociaux mis à mal… Le 
chômage monte,  la précarité s’étend, les jeunes galèrent,  les 
salaires et les retraites sont en berne. Les inégalités se creusent 
tandis que les grandes entreprises versent aux actionnaires des 
dividendes  insolents.  Partout  ces  politiques  provoquent 
indignations, colères et désespoirs. Elles nous révoltent.
Elles s’accompagnent du recul général des droits : à l’éducation, 
à l’emploi, à un revenu décent, à la santé, à un logement stable 
et décent… Les inégalités d’emploi et de rémunération attaquent 
plus  durement  les  droits  des  femmes  et  des  migrants.  La 
répression  s’abat  sur  les  sans  papiers,  les  Roms,  les  plus 
précaires,  et  ceux  qui  les  défendent.  Alors  que  des  choix 
politiques  résolument  à gauche devraient  s’imposer  face à  la 
crise, les renoncements du gouvernement devant les exigences 
du Medef et de la droite en matière sociale, environnementale, 
familiale, et sur le droit de vote des étrangers… scandalisent.
Avec l’assentiment  enthousiaste du Medef,  le  président de la 
République veut désormais faire du « pacte de responsabilité » 
le  cœur  de  sa  politique.  Au  patronat,  il  octroie  35  milliards 
d’allègement  de  cotisations.  Qui  peut  croire  que  ce  nouveau 
cadeau permettra de lutter contre le chômage ?
Devant  un  Medef  qui  refuse  de  s’engager  sur  des  créations 
d’emplois, le gouvernement Ayrault s’engage, lui, à réduire les 
dépenses publiques de 50 milliards d’euros.  Dans la ligne de 
mire,  la sécurité sociale et les services publics.  Mais ce sont 
aussi  les collectivités territoriales asphyxiées,  les associations 
étouffées, la culture sacrifiée. Ce n’est décidément pas cela que 
nous voulions, nous qui, par millions, avons contribué à chasser 
Sarkozy.
Personnalités morales, acteurs du monde de la culture et des 
arts, du monde du sport,  responsables syndicaux,  associatifs, 
politiques,  nous  sommes  divers  par  nos  engagements. 
Ensemble,  nous  voulons  construire  une  dynamique pour  une 
alternative sociale, démocratique, écologique, féministe fondée 
sur la solidarité. Nous appelons le samedi 12 avril à Paris à une 
marche  nationale  d’espoir  à  gauche,  contre  l’extrême  droite, 
pour l’abandon du « pacte de responsabilité »,  pour une juste 
distribution des richesses.
Cette marche ne restera pas sans lendemain.
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