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Le gouvernement Valls s'enferme dans une logique d'affrontement. Qu’il s’a-
gisse de la réforme du collège avec la publication les décrets d’application au 
lendemain d’une journée d’action, qu’il s’agisse de la loi travail avec l’utilisation 
du 49.3 et la remise en cause du droit de manifester, le Premier Ministre affiche 
un autoritarisme forcené et fait du passage en force son argument favori.  

 

Avec l'annonce de mesures sur les carrières le gouvernement essaie de combler 
le fossé qu’il a lui-même creusé et qui le coupe des personnels du second degré. 
Certes ces annonces contiennent des éléments qui vont dans le sens de nos 
mandats, comme par exemple la mise en place d'un rythme unique (à deux ex-
ceptions près) pour l’avancement d’échelon de la classe normale. Cependant le 
calendrier d’application de ces mesures est trop tardif. De plus certaines propo-

sitions sont inacceptables, telles que les modalités d'accès à la classe exceptionnelle ou l'ab-
sence de garantie d'un accès à la hors-classe pour tous. En tout état de cause ce dispositif 

ne peut être qu’une première étape d’une revalorisation plus significa-
tive des personnels du second degré. Il ne peut en aucune manière être 
considéré comme une contrepartie aux attaques contre le métier.  

 

 Après un an de lutte, le SNES-FSU est toujours aussi déterminé à pour-
suivre son action contre la réforme du collège. La mobilisation de la 
profession avec l’intersyndicale du second degré a permis de faire évo-
luer une administration contrainte à la prudence et a atténué certains 
aspects de la réforme. Cependant le principe d’une autonomie aux 
mains de la hiérarchie et la mise en concurrence des disciplines perdu-
rent.  La réforme et ses dispositifs dénaturent profondément nos mé-
tiers et alourdissent le service des enseignants. De plus le sort réservé 
aux langues anciennes, à l'allemand, aux bi-langues et aux sections 
européennes offre un boulevard à l'enseignement privé et porte un 
rude coup à la mixité sociale dans bon nombre d’établissements. Le 

SNES-FSU appelle les personnels à ne rien se laisser imposer et à entrer en résistance 
pédagogique en s’appuyant sur les outils mis en ligne et notamment sur les propositions 
de repères annuels dans les programmes qu’il a mis en débat.  

 

La crise du recrutement qui perdure, le manque de moyens qui conduit à des redéploie-
ments ont des effets néfastes sur nos conditions d’enseignement et de travail. Dans notre 
académie comme sur l’ensemble du territoire, la rentrée s’annonce difficile du fait de l’aug-
mentation des effectifs par classe et cela particulièrement en lycée. L’action doit reprendre 
dès le mois de septembre. C’est pourquoi le SNES-FSU appelle à organiser des heures d’in-
formation syndicale dès la pré-rentrée pour, faire le point sur les conditions de rentrée et 
préparer la  grève nationale du second degré le 8 septembre. L’offensive contre nos métiers 
doit cesser. Poursuivons ensemble la mobilisation, pour l’amélioration des conditions de 
travail, pour l’abrogation de la réforme du collège, et pour  l’ouverture  immédiate de dis-
cussions sur l‘organisation du collège et du  lycée. C’est sur ces bases que le SNES FSU tra-
vaillera avec l'intersyndicale second degré au niveau national et académique. 

 

Mario BARDOT , le 27 juin 2016 
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Académie de 
Caen         

 Inscrits Votants Blancs/ Nuls Exprimés U et A E E URIS Emancipation 

CA nationale  
2016 879 248 11 237 181 52 3 1 

%     76,37 21,94 1,26 0,42 

évolution     = 0,5 = -0,5 

         

CA académique 
- 2016 879 248 33 215 167 48   

%     77,67 22,32   

évolution     -2 2   

Nombre d’élus     13(-1) 4 (+1)   



L'ouverture des FPMA et CAPA se tient après une nouvelle journée d'ac-

tion contre la loi travail... Alors que le Sénat en commence l'examen, son 

rejet est toujours aussi manifeste tant chez les jeunes que chez les sala-

riés. Le gouvernement s'entête à maintenir un projet largement minoritai-

re dans l'opinion publique. Comme pour la réforme du collège, ce gouver-

nement semble avoir érigé le refus du dialogue et le passage en force 

comme ligne directrice. 

 La suppression de 25 emplois dans le second degré pour la rentrée 2016, la fermeture du 

collège de Cabourg et la mise en place de la réforme du collège ont bien évidemment des consé-

quences négatives sur la fluidité du mouvement dans bon nombre de disciplines. Cette situation 

induit de nombreuses cartes scolaires, particulièrement en lettres classiques et modernes, en 

technologie… Le droit à la mobilité des enseignants est aussi mis à mal par le nombre trop impor-

tant de postes partagés sur des communes limitrophes ou non. Pour ce mouvement 2016, l’admi-

nistration rectorale a décidé de revoir les modalités d’affectation sur postes en établissement. Elle 

propose un découpage de l’académie en de nouveaux groupes de communes. Cette nouvelle or-

ganisation de la carte académique diminue la taille des zones pouvant être demandées en vœux 

géographiques par rapport à celle des bassins d’éducation utilisés jusqu’alors. Cela a des consé-

quences sur les barèmes et bien évidemment sur la stratégie à utiliser dans la formulation des 

vœux. L’administration devra examiner les conséquences de ces changements sur le déroule-

ment du mouvement et en informer les organisations syndicales. D’autre part, nous demandons la 

tenue de groupes de travail : l’un concernant les Postes Ouverts au Mouvement, et l’autre les af-

fectations des stagiaires dans l’académie. 

Si le SNES se félicite de la création du corps unique de psychologue de l’Éducation Natio-

nale, il exige des créations de postes à la hauteur des enjeux. Pour la rentrée prochaine, c'est au 

contraire un lourd déficit en personnels titulaires que nous constatons dans notre académie : un 

seul COPSY entrant pour 10 postes vacants pour le mouvement inter. Nous mesurons aussi sur 

l'ensemble du territoire national les conséquences désastreuses des fusions et fermetures de 

CIO, consécutives à l'élaboration de la carte cible. Même si dans notre académie seule l'antenne 

de Mortagne ferme à la rentrée prochaine, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une réduction 

du service public de l'orientation de l’Éducation Nationale dont les jeunes les plus éloignés de la 

formation – en particulier dans les zones rurales – feront les frais. Au-delà des bonnes intentions, 

nous attendons des moyens pour que les services d'orientation puissent assurer leur mission au-

près des élèves et des parents. 

Pour la rentrée 2016, aucun emploi de CPE ne viendra améliorer les conditions de vie sco-

laire des élèves, ni traduire en actes une communication pourtant abondante sur le climat scolai-

re, les parcours citoyen ou d’orientation, l’EMC ou encore l'acte 2 de la vie lycéenne. Ce déficit de 

dialogue aura aussi marqué la préparation de rentrée pour les CPE de l’académie, avec des redé-

ploiements de postes imposés contre l’avis des personnels des lycées et dans l’urgence pour les 

personnels concernés. L’émotion que ces suppressions de postes a soulevé dans les communau-

tés scolaires affectées n’est pas près de s’éteindre et les fusions-prétextes en resteront durable-

ment entachées. Si nous nous félicitons de la confirmation apportée par le cabinet de la réouver-

ture du chantier de l‘attribution des emplois de CPE dans l’académie, nous serons vigilants pour 

qu’elle se traduise par la fin des transferts des postes lycées vers les collèges. Cette inflexion ne 

pourra s’envisager que dans le cadre d’une politique de créations de postes qui permette de ré-

pondre aux besoins des collèges, dont nul ne conteste la priorité. Pour autant, les besoins éduca-

tifs des populations scolaires accueillies dans les internats de lycée ne peuvent être minorés. 

C’est bien d’un plan pluriannuel de créations d’emplois dont les vies scolaires ont besoin. 




