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Le gouvernement maintient sa politique 
d’austérité et confirme le gel du point d’in-
dice des fonctionnaires pour la cinquième 
année consécutive. Cerise sur le gâteau, 

compte tenu de l’augmentation des cotisations retraite, notre traitement baisse à nouveau en 
valeur absolue en ce début d’année. Dans l’Education Nationale, certains échappent pourtant 
à cette cure d’austérité : les recteurs ont vu leur prime de «mérite» augmenter de 65 % (+ 
10000 euro) en décembre dernier. Si l’on ajoute la part variable de cette prime, certains d’en-
tre eux ont pu toucher jusqu’à 37140 euro, c'est-à-dire le salaire annuel d’un professeur certi-
fié au dernier échelon de la hors classe. Alors que nombre de collègues se battent contre la 
nouvelle carte des Réseaux d’Éducation Prioritaire pour conserver les quelques moyens me-
nacés par l’effort budgétaire, le «deux poids, deux mesures» semble toujours d’actualité. 
 

Justement, malgré l’augmentation du nombre de REP dans notre académie, nous 
perdons 10 emplois pour la rentrée prochaine dans le second degré. Le recteur nous fera part 
de ses choix dans la répartition académique de cette dotation amoindrie au prochain CTA du 
26 janvier. Cependant, il semble acquis qu’il ne faille attendre aucune amélioration notable en 
ce qui concerne les effectifs par classe et les capacités de remplacement. 

 
  Dès le mercredi 7 janvier, les rassemblements se sont multipliés partout en France et dans le 
monde. Des millions de citoyens ont rendu hommage aux victimes des attentats qui ont visé 
la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et l’hypermarché casher 
de la Porte de Vincennes. Le SNES avec la FSU a appelé à ces rassemblements. Le refus du 
racisme, de l’antisémitisme et de toute forme d’obscurantisme, la volonté de vivre ensemble, 
dans le respect de notre diversité et de la laïcité, sont au cœur des valeurs que nous portons. 
Dans ce combat, l’Éducation est un élément majeur. C'est bien d'appropriation et de partage 
des valeurs de la République, de connaissance et de culture dont a besoin le Pays. Nous conti-
nuerons à porter nos revendications pour construire l’École que nous voulons. C’est le meil-
leur hommage que nous puissions rendre à celles et ceux qui ont payé de leur vie le prix de 
ces haines instrumentalisées. 
 
A nous d’agir pour que la politique du gouvernement en matière d’Éducation, toujours affi-
chée comme une priorité, réponde réellement aux besoins et attentes des personnels. Malgré 
les créations de postes de ces dernières années, les conditions d’exercice restent difficiles. La 
formation initiale et continue doit être améliorée de manière urgente. Il faut donner les 
moyens aux élèves et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions pour que la 
priorité à l’Education ne soit pas un vain mot. Pour toutes ces raisons la FSU appelle les per-
sonnels de l’Education Nationale à se mettre en grève le mardi 3 février.  

Mario BARDOT 
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Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui ont voté pour les listes SNES-FSU et 
FSU lors de ces élections professionnelles. Vos voix ont permis à la liste FSU au co-
mité technique académique (CTA) de conserver 5 sièges sur 10, mais aussi de conser-
ver une majorité de sièges très large aux CAPA des certifiés, des agrégés et des CPE.  
 La FSU conserve aussi ses deux sièges (sur trois) à la CCP des non titulaires ensei-
gnants et ses deux sièges (sur 4) à la CCP des AED. En pourcentage de voix, même si 
nous restons très loin devant nos concurrents, nous subissons une baisse significative 
de notre audience, localement tout comme au niveau national. Cela se traduit par une 
perte en sièges dans la plupart des CAPA : -1 siège à la CAPA des certifiés, -1 siège à 
la CAPA des agrégés , -1 siège à la CAPA des CPE et -2 sièges à la CAPA des COP-
SY. 
 L’éparpillement des voix et le choix de certaines organisations minoritaires de mener 
une campagne en agitant des peurs au lieu de construire et de porter des réponses aux 
véritables questions sur l’avenir du second degré et de ses personnels renforcent la 
responsabilité du SNES-FSU dans la construction d’un rassemblement des forces so-
ciales. Nous restons, et de loin, au niveau académique comme au niveau national, la 
première organisation syndicale du second degré ce qui permettra de poursuivre notre 
action pour la défense de la profession et du service public d’éducation. 



A l’initiative du rectorat, les chefs 
d’établissement organisent une infor-
mation sur notre nouveau statut, re-
fonte du fameux statut de 1950. Ce 
décret du 23 août 2014 entrera en 
vigueur à la rentrée 2015. Si globale-
ment, les principes qui fondent notre 
identité professionnelle ne sont pas 
remis en cause (maxima de services, 
qualifications disciplinaires), les bou-
leversements sont nombreux. Le Snes 
alerte la profession sur les consé-
quences d'un certain nombre de dis-
positions, la pondération et l’intro-
duction d'indemnités à la place des 
décharges statutaires. Les DHG des 
établissements seront calculées en 
fonction de ces principes et seront 
donc revues à la baisse. 
 
Jouant sur les craintes de la profession 
déjà malmenée, la dénonciation d'un 
danger d'annualisation notamment par 
Force Ouvrière n'est pas fondée. Le 
temps de service reste inchangé (18 h 
pour un certifié, 15h pour un agrégé). 
L’HSA est donc toujours due au-delà. 
A la place des heures de première 
chaire, le texte installe ou généralise un 
régime de pondérations : 1,25h pour 1h 
d'enseignement en BTS, 1,1 h pour 1h 
en première et terminale générale et 
technologique dans la limite d'une 
heure. Le système est équitable, toute 
heure devant élèves est considérée 
comme une heure de travail quelle 
qu’elle soit, y compris les TD, TP, AP, 
TPE... Mais cette pondération est lar-
gement insuffisante. Dans le cas le 
plus défavorable, pour les collègues 
qui ne travaillent pas avec des classes 
parallèles, ou en classes dédoublées, il 
faudra 10 heures au lieu de 6 heures 
en classe d’examen pour bénéficier 
de l’équivalent de l’ancienne heure 
de première chaire. 
 
Les DHG qui seront allouées aux éta-
blissements ne contiendront que les 
heures en présence d’élèves. Un allège-
ment d’une heure est maintenu pour la 
préparation du laboratoire en SVT ou 
physique-chimie au collège uniquement 
mais toutes les autres décharges exis-
tant actuellement (heure de laboratoire 
en histoire-géo, langue, etc.) sont sup-
primées. De très problématiques In-
demnités pour Missions Particulières 
seront introduites pour se substituer à 
nos anciennes décharges. 
 Les missions supplémentaires prises 

en charge par les collègues qui 
étaient rétribuées en heure de dé-
charge (donc en allègement de ser-
vice), le seront à la rentrée par des 
indemnités. 
Toutes les missions ne pourront pas 
être rétribuées convenablement. En 
effet, on parle de 6 ou 7 indemnités 
par collège et 14 par lycée avec pour 
un montant moyen annuel 1250 euros 
qui correspond à une HSA environ 
de certifié classe normale non majo-
rée (voir encadré). Les décharges liées 
à des missions particulières comme 
celle de maintenance de l’informati-
que de l’établissement sont menacées 
car pouvant être validées par le rectorat 
et accompagnées d’une lettre de mis-
sion. Et les moyens attribués à cha-
que rectorat sont naturellement aussi 
contingentés. Pas loin du « travailler 
plus, pour gagner plus» mais … pas 
pour tout le monde ! 
L’attribution des missions particuliè-
res se fera sur la base du volontariat. 
Deux types de missions particulières 

seront indemnisées : coordonnateur de 
discipline, coordonnateur de cycle ou 
de niveau d’enseignement, référent 
pour les ressources numériques, d’une 
part, puis d’autres missions d’intérêt 
pédagogique ou éducatif, définies par le 
chef d’établissement au regard des 
orientations académiques et du projet 
d’établissement, et donc différentes 
d’un endroit à l’autre. Dans tous les 
cas, le chef d’établissement sera tenu 
de présenter au Conseil d’adminis-
tration les missions qu’il prévoit de 
confier dans l’établissement et les 
modalités de leur mise en œuvre. 
Même si la gestion opaque des HS 
disparaît de fait  pour ce genre de 
missions, ce qui est un progrès, les 
enseignants dans chaque établisse-
ment ne sont pas à l’abri de l’arbi-
traire dans l’attribution des indemni-
tés. Le SNES attire l’attention des 
collègues sur ce point, seul le Conseil 
d'administration décide, le chef d’é-
tablissement devant se plier à ses dé-
cisions. 
 
Pour les enseignants en Rep + (3 dans 
l'académie à la rentrée prochaine) les 
avancées sont certaines. Chaque heure 
de cours est pondérée d'1,1, un collè-
gue certifié aura donc un service com-
plet pour 16, 2 heures de cours. Le 
décret ne prévoit aucun alourdisse-
ment (réunions, obligations supplé-
mentaires), cependant il faudra être 
extrêmement vigilant pour contrer 
d'éventuelles tentatives de l'adminis-
tration allant dans ce sens. 
 
Jérôme ADELL 

 
IMP quèsaco ?  

Un si petit gâteau... qu' il n’y en 
aura pas pour tout le monde ! 

 
Les décrets complémentaires au 

nouveau statut sont toujours en 

cours d’élaboration. Le SNES dis-

cute pied à pied avec le ministère 

pour améliorer des textes qui pour 

l'instant ne sont pas acceptables. 

Le ministère défend 5 taux annuels 

pour les indemnités pour mission 

particulière 300, 625, 1250, 2500 

et 3750 euros. Ce qui est loin du 

compte ! Les missions indemnisées 

le sont sur proposition du chef 

d'établissement qui doit les présen-

ter en CA, le rectorat semble ou-

blier ce point pourtant fondamental 

du nouveau statut du 23 août 2014. 

Selon les discussions en cours, les 

établissements recevront une enve-

loppe limitée, par exemple 6 IMP à 

un taux pivot de 1250 euros. S'il y a 

plus de tâches à indemniser, il fau-

dra diminuer le montant attribué à 

chacun, si une tâche demande 

beaucoup de temps et un montant 

élevé cela se fera au détriment de 

la rétribution des autres. 



Annoncée début décembre par le rectorat, la nouvelle carte 
de l’éducation prioritaire dans la Manche permet l’entrée 
de 4 collèges en REP : Saint-Vaast la Hougue, Sainte-Mère 
Eglise, Périers et Villedieu-les-Poêles et l’entrée du collège 
des Provinces à Cherbourg-Octeville en REP+. 
 
L’élargissement du périmètre des établissements en éduca-
tion prioritaire est évidemment une très bonne nouvelle tant 
les situations sociales des familles se dégradent un peu par-
tout avec le durcissement de la crise. Mais à moyens quasi- 
constants, cet élargissement  au rural se paie de la sortie 
du collège Cachin de Cherbourg et des écoles qui en 
dépendent de l'éducation prioritaire , sortie "justifiée" 
par le fait que les indicateurs sociaux et scolaires ( redou-
blements, boursiers, CSP) placent ce collège au-dessus des 
collèges ruraux entrants.  
 
Cette décision est apparue immédiatement inacceptable 
pour les collègues, les parents et les élus de Cherbourg qui 
connaissent la réalité sociale des élèves du collège et des 
écoles qui en dépendent. La lutte contre la sortie de l’EP 
s’est alors immédiatement organisée avec 2 grèves très 
suivies le vendredi 5 décembre et le mercredi 17 décembre, 
jour de la manifestation nationale organisée à l'initiative de 
la FSU à Paris pour obtenir de la ministre le maintien des 
établissements sortants en REP. Ces deux mobilisations se 
sont faites dans un cadre intersyndical de plus en plus large 
et le 17 décembre a permis la convergence entre les collè-
ges et les écoles en lutte. 
 

A ce jour, la ministre (qui a répondu personnellement 
au ..... ministre de l'intérieur qui l'avait sollicitée) main-
tient le collège Cachin et ses écoles hors du dispositif de 
l’EP mais s’est engagée par écrit pour que les moyens 
supplémentaires des écoles soient conservés pour 4 ans. 
Deux écoles qui ne faisaient pas partie de l'EP mais dont les 
caractéristiques sociales sont très difficiles seront aussi 
concernées par ce processus, ce qui est indéniablement une 
victoire de la lutte menée. 
 La situation du collège est elle beaucoup plus floue puis-
que les si moyens "EP" semblent actés pour l'an prochain, 
et les primes des collègues "sauvées " pour 3 ans, le calcul 
de la dotation pour la suite semble renvoyé à un droit com-
mun qui tiendra compte des spécificités sociales des éta-
blissements (ce qui est déjà le cas pour les collèges de la 
Manche). 
 
Il est donc probable que la sortie de l'EP de Cachin et des 
écoles  Jaurès et Doisneau ne permettra pas de faire des 
économies" substantielles". Il s'agit pour l'administration 
d'obtenir une victoire symbolique  sur des équipes et des 
usagers attachés au label et ce qu'il induit de travail com-
mun au service des plus faibles. Alors, encore un effort, 
Madame la Ministre, conservez le label éducation priori-
taire pour permettre aux collègues de travailler sereinement 
dans le temps et ainsi réduire les inégalités scolaires créées 
par l’inégalité sociale !  
 
Pascal BESUELLE, Pascal ROGER 

Lundi 12 janvier dernier, le SNES était reçu par S. Hommet, directeur 
de l'ESPE, pour évoquer notamment le mode d'évaluation et de titula-
risation des stagiaires, en insistant sur la confusion qui règne à cet 
égard.  
La situation la plus simple est celle des reçus au CAPES qui doivent 
obtenir leur M2 cette année : leur Master est évalué par des tâches 
intermédiaires et un mémoire à valider par un jury comprenant tuteur 
de terrain et tuteur ESPE. Ce jury leur délivrera le diplôme, tandis que 
l'IPR interviendra lui pour la titularisation. 
Pour les reçus au concours exceptionnel 2014 (ex-contractuels admis-

sibles), l'ESPE ne prend 
pas part à l'évaluation puisqu'il n'y a pas de formation à l'ESPE. Seuls les tuteurs 
de terrain et les IPR devraient intervenir dans la validation de l'année de stage. 
Pour les stagiaires déjà titulaires d'un M2, les règles ne sont toujours pas fixées. 
L'ESPE de Caen s'appuie sur un portfolio. Il ne s'agit ni d'un mémoire, ni d'une 
série de tâches intermédiaires mais d'un support de discussion construit par les 
stagiaires eux-mêmes en vue de leur titularisation. Ce document doit faire le 
point sur les remarques du tuteur de terrain et celles du tuteur ESPE, tous deux 
présents dans le jury de titularisation. L'ESPE y voit pour les stagiaires un 
moyen de «garder la main» sur leur propre parcours... 
 
Carole LIZÉ  
(Nous reviendrons en détail sur cette rencontre dans un prochain article) 


