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Au-delà des grands principes sur le dialogue social  et la solidarité affichés 
par le premier ministre et le président de la République lors de la dernière 
conférence sociale, c’est bien sur l’autoritarisme et sur le mépris des sala-
riés que la politique du gouvernement se construit. Cela dans une ambiance 
délétère où amateurisme, improvisation et  lamentables opérations de com-
munication  provoquent, jour après jour, de nombreux couacs. De la nou-
velle reculade sur le dossier du financement de l’aide juridictionnelle aux 
cafouillages sur la politique fiscale, les volte faces se succèdent à un rythme 
toujours aussi soutenu. 
 
Dans l’Education Nationale  la Ministre a décidé d’imposer 

par la force sa réforme du collège. La formation / formatage se 
met donc en place. Notre nouveau recteur ayant demandé aux 
responsables académiques de revoir leur copie, notre académie 
a pris quelque retard sur ce dossier. Les premières journées de 
formation organisées par bassin d’éducation se dérouleront du 
seize novembre au dix décembre. Ne nous en laissons pas conter 
et refusons de nous porter volontaires pour ces journées forma-
tages où chacun devra écouter « la bonne parole » et ensuite  
contribuer à la mise en place des « bonnes pratiques » dans son 
établissement.  
 
La ministre ne semble pas avoir entendu la litanie du président 
de la République sur les bienfaits du dialogue social et refuse 

toujours de recevoir l’intersyndicale. Selon son directeur de cabinet son agenda ne 
le lui permet pas (sic !). Par le refus de tout dialogue et le mépris affiché envers les 
représentants des personnels la ministre entretient une situation de blocage qui 
l’oppose à la majorité des enseignants du second degré. 
 
Cependant rien n’est joué, après une manifestation nationale réussie la mobilisation 
demeure importante et s’inscrit dans la durée. La semaine d’action du 23 novembre 
décidée par l’intersyndicale doit permettre de multiplier les expressions communes, 
les réunions publiques et les distributions de tracts. Le débat n’est donc pas clos et 
de nombreux collèges sont toujours demandeurs d’heures d’information syndicale 
dans notre académie comme partout ailleurs. Les premiers éléments sur la rentrée 
2016 (suppressions d’emploi et communication des DHG dans les établissements) 
qui seront connus dans le courant du mois de janvier seront déterminants pour défi-
nir les suites et les modalités de notre action.  
 

Mario BARDOT, secrétaire général  

  



 
 

Le  bureau académique du  SNES a rencontré le nouveau 
recteur quelques jours avant les vacances d’automne. 
Nous  lui avons d’abord  fait part de nos interrogations sur 
l’application des nouvelles règles concernant l’attribution 
des  DHG qui introduisent dotation en « face à face péda-
gogique» et dotation en IMP. En effet, leur insuffisance et 
le manque de lisibilité des directives données aux chefs 
d’établissement par le rectorat ont engendré des diffé-
rences de traitement dans les établissements, en  particu-
lier sur la manière de rétribuer certaines missions particu-
lières. Le recteur nous a donné l’assurance de faire la clar-
té sur ce dossier et de nous faire part de ses conclusions. 
Nous lui avons bien évidemment rappelé notre opposition 

résolue à la réforme du collège, imposée à marche forcée 
par la Ministre. A la différence de son prédécesseur, il ne 
nie pas les difficultés que la mise en place cette réforme 
va susciter et il a tenté, en vain, de nous rassurer sur la 
mise en œuvre de la formation. Concernant la fusion des 
régions Basse et Haute Normandie, il nous a assuré n’en-
visager aucun changement dans l’organisation interne des 
deux académies pour l’année scolaire 2015/2016 qui con-
serveront donc deux CAEN distincts (Conseil Académique 
de L’Education Nationale). Les échanges sur la formation 
initiale des enseignants se sont conclus par un engage-
ment du recteur à rencontrer les stagiaires pour faire le 
point sur leur situation.  
 

Mario BARDOT 

Si cette année un seul contingent de stagiaires a été affecté, 
cela n’a pas empêché de voir apparaître des difficultés dès la 
rentrée de septembre. Les conditions de stage se révèlent 

encore médiocres pour de trop nombreux stagiaires. En effet, si certains sont dans des conditions correctes, d’autres se 
voient affectés sur plus d’un mi-temps (10h et non 9h pour des certifiés par exemple) et/ou sur des établissements REP. 
Autant dire qu’ils se trouvent dans des situations de stage peu satisfaisantes et qu’ils ont parfois des inquiétudes pour 
leur titularisation. Ce sont des situations qui pourraient être évitées si les affectations faisaient, comme dans d’autres 
académies, l’objet d’un groupe de travail associant les élus du personnel. A l’ESPE, la commission académique du 30 août 
(composé de membres de l’ESPE et du Rectorat) a contraint certains stagiaires déjà titulaires d’un Master 2 à suivre un 
MEEF 2. Nous avons demandé audience auprès du Recteur et auprès du Directeur de l’ESPE pour évoquer ces situations 
fin septembre. Nous avons réitéré cette demande lors de la rencontre chez le Recteur, et nous attendons maintenant la 
concrétisation de cette rencontre, dont nous rendrons compte dans nos prochaines publications.  

Carole LIZÉ 

Les inspecteurs et les personnels de direction sur lesquels repose la mise en œuvre de la réforme, n’auront qu’un jour et 
demi de formation (entre novembre et décembre). Ils ont la charge de la formation des formateurs transversaux, au 
nombre de 53, qui eux, ont eu deux jours de formation (octobre et novembre). 
 
Les « délégations d'établissement » (4 à 8 personnes, selon la taille de l'établissement, désignées-volontaires par le chef 
d'établissement) sont convoquées par bassin d’éducation, pour une journée entre mi-novembre et mi-décembre ; cette 
formation est assurée par les formateurs transversaux et les inspecteurs. 
 
La formation des équipes pédagogiques ( en structure « inter-collèges » dans les bassins) aura lieu sur une journée, dont 
la date sera fixée par les chefs d'établissements entre janvier et février. Elle sera assurée par les chefs d'établissements et 
les « délégations d'établissements ». 
 
La formation des équipes pédagogiques en réseau d'établissement occupera une journée entre mars et juin et sera ef-
fectué par les « personnes ressources » et les formateurs transversaux. 
 
La formation des formateurs disciplinaires sera assurée par des inspecteurs de différentes disciplines pendant une durée 
de 2 à 4 jours entre novembre et février. Ces formateurs assureront à leur tour la formation disciplinaire des ensei-
gnants, sur 2 jours entre mars et juin. 
 
Pour le plan numérique, la formation des formateurs académiques occupera 4 jours entre novembre et décembre, celle 
des formateurs en établissement 4 jours également entre décembre et février. Pour les équipes d'enseignants des éta-
blissements, une journée entre mars et juin et une formation à distance sur les usages du numérique à partir de la plate-
forme M@gistère. Pour chaque enseignant de discipline, la formation numérique disciplinaire s'étalera sur 4 mercredis 
après-midi  entre mars et juin. 



Réformer contre l’avis des personnels ? 
 Après 3 journées de grève et la réussite de la manifes-
tation nationale du 10 octobre, le ministère semble persis-
ter à vouloir imposer sa réforme du collège malgré la 
grande opposition de la majorité de la profession et de 
l’opinion publique. Les signes de scepticisme de la part des 
cadres de l’éducation nationale commencent aussi à trans-
pirer. 
 Le SNES-FSU, qui depuis le printemps se rend dans les 
collèges et lycées de l’académie pour informer les col-
lègues des impostures de cette réforme, mesure le fort 
rejet de celle-ci dès qu’on regarde de près l’arrêté et sa 
circulaire d’application. Son manque d’ambition, son  at-
taque claire contre les disciplines qui sont amputées de 
l’AP et des EPI, son potentiel destructeur pour la cohésion 
des équipes et pour la mixité sociale et scolaire sont les 
éléments qui reviennent régulièrement dans les débats.  
 Alors que de plus en plus de chefs d’établissement 
commencent à évoquer sa mise en place dans les collèges, 
son caractère technocratique, complexe, inefficient et 
déconnecté des élèves et des enseignants apparait désor-
mais au grand jour. 
 
Quelques exemples : 
- Les EPI: Seront-ils identifiés dans les EDT des élèves ? 
Comment seront désignés les enseignants pour les EPI si 
personne n’est volontaire ? Comment s’intégrer à un EPI 
sans avoir participé à son élaboration quand on arrive 
dans l’établissement par mutation ou pour un remplace-
ment ? Un élève peut-il faire du latin s’il n’y a pas d’EPI 
« Langues et cultures de l’Antiquité « ? Quels temps sont 
dégagés pour se concerter ? Comment faire des enseigne-
ments complémentaires en arts quand on n’a qu’une 
heure dans la grille horaire ? 
- La modulation des programmes : Quelle partie des 
programmes peut-on basculer d’une année sur l’autre ?  
Comment doit-on gérer les élèves qui changent de col-
lège ? Dans une classe à part ? Avec des heures de rattra-
pages ? Comment faire un programme de cycle 3 sérieux 
avec toutes les écoles du secteur, qui elles-mêmes peu-
vent être à cheval sur plusieurs collèges ? … 
- L’accompagnement personnalisé : En classe entière ? 
S’il se fait dans un discipline, comment rattraper les élé-
ments du programme qui n’auront pas été vus ? Seront-ils 
dans les EDT des élèves ? 
- Les nouveaux programmes : Pourquoi imposer leur 
mise en place sur les 4 niveaux à la rentrée 2016, cassant 
ainsi la progressivité actuelle des apprentissages entre les 
niveaux?  
 
 Les doutes sur les financements naissent également : 
Les collèges vont ils conserver une part de dotation au 
titre des difficultés sociales et scolaires ou bien n’auront-
ils que les 3h par classe prévus par la réforme (pour finan-
cer les dédoublements, les co-interventions d’EPI ou le 
Latin)? Pourra-t-on financer tous les manuels sur les 4 ni-
veaux  à la rentrée prochaine ? (Bien sûr que non, les édi-
teurs ne peuvent pas suivre, tandis que nous…) 
 

Formater à tout prix 
 Autant de questions qu’il serait souhaitable de poser à 
nos futurs formateurs. Car pour nous imposer la réforme, 
les moyens ne vont pas manquer : au moins 5 jours de 
formation-formatage que le nouveau recteur a jugé insuf-
fisants en nombre. Ces journées « d’évangélisation » se-
ront certainement imposées en partie en dehors du temps 
de travail, conformément aux propositions de F. Robine 
venue présenter le 30 septembre dernier la réforme aux 
personnels de direction de l’académie de Caen (la vidéo 
très instructive est toujours  en ligne sur le site de l’acadé-
mie). C’est d’ailleurs avec un argument faux sur les 1607h 
« dues » par les profs qu’elle envisage de faire imposer ces 
formatages en sus du temps de service. L’administration 
prévoit aussi d’utiliser la possible deuxième journée de pré
-rentrée pour ces actions de formation voire la journée de 
solidarité. 
 Face à ce nouveau coup de force, l’action et la résis-
tance collective restent la meilleure réponse en en désor-
ganisant ces demi-journées par des prises de paroles, par 
le dépôt d’heure syndicale, par des assemblées générales, 
ou par une résistance passive…Les premiers retours des 
formations-formatages mises en place pendant les congés 
dans d’autres académies montrent l’impréparation de 
l’administration, incapable de répondre aux questions 
précises et renvoyant systématiquement aux prochaines 
journées de formation. Même chez les zélateurs de la ré-
forme, le doute semble s’installer…  
 

Organiser le refus 
Il est encore temps de comprendre que la réforme est 
pédagogiquement mort-née si les enseignants y sont op-
posés. L’arrêté doit être abrogé et rediscuté. 
C’est pourquoi le SNES et l’Intersyndicale du second degré 
opposée à la réforme appellent à poursuivre la mobilisa-
tion par le rejet des formations-formatages, par l’envoi 
d’une carte-pétition au président de la République, et par 
toutes les actions qui pourront permettre de faire com-
prendre que cette réforme est inapplicable en l’état. Une 
piste  vient d’être envisagée dans un collège du Sud 
Manche : créer une coordination des collèges du secteur 
pour organiser le refus des formations-formatages et po-
pulariser le refus.                   

          Pascal ROGER 
 



Beaucoup d’entre nous partent à la re-
traite avec soulagement vue la dégrada-
tion des conditions de vie et de travail, 

avec nostalgie aussi, car être enseignant pendant des di-
zaines et des dizaines d’années ne s’efface pas. 
   Partir à la retraite, c’est d’abord éprouver un grand senti-
ment de liberté : enfin la possibilité de réaliser les projets 
modestes ou plus ambitieux qui dorment au fond des mé-
moires ; c’est aussi quitter un monde professionnel familier 
avec ses engagements multiples dont le SNES faisait partie. 
   Le SNES n’a pas pour autant disparu de votre horizon si 
vous avez à cœur de vivre une retraite responsable, dans le 
droit fil de votre engagement passé. Une fois mises de côté 
les préoccupations professionnelles, le SNES peut être pour 
vous le lieu d’une participation tout aussi active à la vie so-
ciale et publique de notre pays par le biais des outils de ré-
flexion et d’action que sont les sections départementales de 
retraités du SNES, de la FSU, et de la FGR-FP ( Fédération Gé-
nérale des Retraités de la Fonction Publique) à laquelle le 
SNES est affilié aux côtés d’autres syndicats de la Fonction 

Publique . 

   De toute façon, quitter le devant du tableau ce n’est pas se 
mettre en marge. Les politiques d’austérité provoquent des 
ravages. La réalité ne laisse pas longtemps aux retraité(e)s le 
temps de rêver : dégradation accélérée du montant et gel des 
pensions avec une désindexation « larvée », pouvoir d’achat 
en berne pour tous, démantèlement progressif de notre sys-
tème solidaire de santé et protection sociale, asphyxie des 
services publics… 
   Tourner la page d’une carrière professionnelle ne conduit 
pas à renoncer à l’engagement syndical,. C’est pourquoi vous 
avez votre place dans la section syndicale SNES de retraités. 
Vous pourrez défendre vos droits de retraité(e)s, ne laisser  
personne décider à votre place et lutter avec les actifs. Vous 
recevrez les publications du SNES et de la FSU et en tant que 
retraités, l’US-Retraités, le supplément « Retraités » « Pour » 
et la revue de la FGR-FP « Le Courrier du Retraité ». 
   La convivialité et la bonne humeur sont des vertus collec-
tives qui vont de pair avec l’activité syndicale et les retraités 
se font fort de la rappeler lorsqu’ils se retrouvent en particu-
lier lors de l’AG d’automne,  fin novembre. 
 

Michel LECHÂTREUX 

Demandes de Postes adaptés 
Les dossiers de candidatures sont à retourner au plus tard le 18 décembre 2015 par voie hiérarchique à la DRH du rectorat  à 
l’attention de Madame Nativelle. Le groupe de travail se tiendra en principe le 16 mars 2015.Des représentants SNES sont pré-
sents lors de ce groupe de travail. Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier si vous le souhaitez. 
 
Demandes de congés de formation  
Les dossiers de candidatures sont à retourner à la DPE du rectorat, pour le 11 janvier 2016 au plus tard, le groupe de travail se 
tiendra en principe le  2 mars 2016.Des représentants SNES sont présents lors de ce groupe de travail.  
 
Demandes d’aménagement de service et aménagement du poste de travail 
 Les personnels qui souhaitent bénéficier de ces dispositifs doivent en faire la demande au plus tard le 11 mars 2016  auprès du 
service médical du rectorat par voie hiérarchique   
 
Une permanence spécifique sur ces questions est organisée le mercredi après midi de 14h à 17h au SNES 206 rue Saint Jean. 
Merci de prendre rendez- vous. Vous pouvez  aussi  nous faire parvenir  directement votre dossier si vous le souhaitez. 
 

Les circulaires rectorales et les fiches de candidatures sont disponibles sur notre site académique :  www.caen.snes.edu 

On compte, pour la rentrée 2015,  465  
TZR (certifiés, agrégés et CPE) contre 
425 en 2014. Sur ces 465 TZR, 360 sont 
affectés à l’année (AFA) contre 314 l'an 
passé. 105  sont disponibles pour les 
remplacements (111 l'an passé). Sur les 
360 collègues en AFA,  178   le sont sur 
plusieurs établissements (ils étaient 136 
sur 314 l'an passé). Dans de nom-
breuses disciplines, la situation est par-

ticulièrement tendue. Notamment, le 
rectorat se retrouve dans l'incapacité 
d'assurer convenablement les rempla-
cements de moyenne durée (à la ren-
trée il y avait, par exemple, 17 TZR dis-
ponibles pour ces remplacements en 
lettres modernes, 16 en anglais, 7 en 
mathématiques, 1 en SVT, 1 en lettres 
classiques, aucun en allemand, aucun 
en technologie). Bref, malgré les an-
nonces, rien ne change et, d'une ma-
nière générale, la situation des TZR de-

meure particulièrement précaire, no-
tamment dans les collèges où la pres-
sion des chefs d'établissement est de 
plus en plus sensible. Vous trouverez 
sur le site académique des informations 
complémentaires concernant la réparti-
tion des TZR en fonction des disciplines 
et des zones de remplacement. Le stage 
du 11 décembre sera, quant-à lui, l'oc-
casion de faire un rappel sur la question 
des droits des TZR. 

Thomas CHABIN 



Date Instance (*) Ordre du Jour  

14/12/15 CAPA Certifiés Avancement d’échelon 

16/12/15 CAPA CPE Avancement d’échelon 

13/01/16 GT Agrégés/Certifiés Dossiers médicaux mouvement INTER 

20/01/16 CAPA COP Avancement d’échelon + Tableau d'avancement DCIO 

25/01/16 GT COP et CPE Contrôle barèmes (dont dossiers médicaux) mouvement INTER 

27/01/16 GT Agrégés/Certifiés Contrôle barèmes mouvement INTER 

14/03/16 CAPA Agrégés Liste d'aptitude + Congés de formation 

21/03/16 CAPA Certifiés Liste d'aptitude + Congés de formation  
+ Notation + Réadaptation 

23/03/16 CAPA CPE et COP 
CAPA PEGC 

Congés de formation + Notation + Réadaptation 
Avancement d'échelon + Notation + Tableaux d'avancement + 

Mouvements + Réadaptation + Congés de formation 

25/04/16 CAPA Agrégés Notation + Tableau d'avancement à la HORS CLASSE 

02/05/16 CAPA Certifiés Tableau d'avancement à la HORS CLASSE 

04/05/16 CAPA CPE Tableau d'avancement à la HORS CLASSE 

10/05/16 GT Agrégés/Certifiés Dossiers médicaux mouvement INTRA 

18/05/16 GT Agrégés/Certifiés, CPE, 
COP 

Contrôle barèmes du mouvement INTRA (dont dossiers médi-
caux INTRA pour COP et CPE) + mouvement postes spécifiques 

et Eclair  

13/au 15/06 FPMA Agrégés/Certifiés Mouvement INTRA  

15/06/16 CAPA COP, CPE Mouvement INTRA 

17/06/15 CCPA Non titulaires Contrôle barèmes + fins de fonction 

22/06/16 GT Agrégés/Certifiés, COP, 
CPE 

Révisions d'affectation 

27/06/16 CAPA Agrégés Titularisation 

11/07/16 GT COP et CPE Affectation des TZR  

12/07/16 GT Agrégés/Certifiés Affectation des TZR  

13/07/16 CCPA Non titulaires Affectations MA + Contractuels 

25/08/16 GT CPE et COP Ajustements et bilan d’affectation des TZR  

26/08/16 GT Agrégés/Certifiés Ajustements et bilan d’affectation des TZR  

(*) CAPA = Commission Administrative Paritaire Académique 
GT = Groupe de Travail 

FPMA = Formation Paritaire Mixte Académique 
CCPA = Commission Consultative Paritaire Académique  




