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Le quinquennat de François Hollande s’achève. Il aura été marqué par de  
nombreux renoncements et de fortes désillusions. Dans la campagne élec-
torale qui s’ouvre, le discours sur l'excès de dépenses publiques, le «coût du 
travail», «l’assistanat», est largement porté par certains candidats. Pourtant 
le candidat issu de la primaire de la droite ne semble pas avoir toujours con-
damné les emplois « aidés ». Que ce « père la rigueur » d’opérette, empêtré 
dans ses affaires, mène la campagne à son terme ou que ses amis politiques 
lui demandent de partir, leur projet politique est destructeur pour notre 
modèle social.  La charge contre les fonctionnaires et les services publics est 
sans précédent. Le SNES, avec la FSU, doit construire la riposte avec les 
autres fédérations de fonctionnaires. Une campagne en direction de l’opi-

nion doit être engagée pour rappeler l’importance des missions de la Fonction Pu-
blique, gage d’égalité et de cohésion sociale sur l’ensemble du territoire, et pour réta-

blir la vérité sur le temps de travail des personnels et leurs rému-
nérations.  
 
De même, la défense du code des pensions doit être au cœur de 
notre action. Le montant de la pension de retraite dans le public 
est calculé sur les 6 derniers mois alors que dans le privé ce sont 
les 25 meilleures années (la FSU revendique un retour à la réfé-
rence des 10 meilleures années). Ce mode de calcul différent 
prend en compte la spécificité du déroulement de carrière d‘un 
fonctionnaire. En effet, le statut garantit une progression sala-
riale dans le cadre de grilles de rémunération. S'attaquer au cal-
cul des 6 derniers mois, c'est s'attaquer au modèle de la Fonction 
Publique. 
 

Dans l’Education Nationale, là encore, malgré un réel effort en termes de créations de 
postes, les désillusions sont grandes. En ne prenant pas les mesures nécessaires pour 
rendre attractifs nos métiers, en refusant de revenir sur la réforme des lycées, en im-
posant une réforme du collège rejetée par la grande majorité des personnels, le pou-
voir sortant a profondément déçu.  
 
Les candidats déclarés sont nombreux à prôner  une autonomie plus grande des éta-
blissements et à proposer plus de décentralisation. Ces orientations, mises en œuvre 
à différents niveaux depuis des décennies, ont démontré leurs limites et leurs effets 
néfastes pour les personnels et les usagers. Sous prétexte de renforcer la «liberté» 
des enseignants, elles renforcent les hiérarchies intermédiaires et conduisent à une 
caporalisation de nos métiers ainsi qu’à une concurrence accrue entre les établisse-
ments et les personnels. Dans cette période, le SNES portera la voix de la profession. 
A cet effet, il interpellera les candidats et mettra tous les moyens en œuvre pour po-
pulariser son projet de démocratisation du second degré. 

        Mario Bardot le 6/02/2017  

  



Monsieur le Recteur, 

 

  (…) Par le 

boycott du CTA du 16 janvier dernier, la FSU a voulu 

montrer son mécontentement. En effet il n’est pas 

acceptable que les documents préparatoires des comités 

parviennent si tardivement aux organisations syndicales. 

De plus, la présentation même de ces documents fait 

problème. Les données relatives aux dotations des lycées 

professionnels et généraux, en termes d’ETP, 

n’apparaissent pas clairement. Cet épisode malheureux 

augure mal de la qualité du dialogue social que vous 

prétendez instaurer avec les représentant-es des 

personnels. Nous faisions le même constat lors du dernier 

CHSCTA. 

 
Le ministère a beaucoup communiqué autour de 

l’engagement du gouvernement de créer 60 000 empois 

dans l’éducation. Bien qu’inscrits au budget ces postes ne 

se retrouvent que partiellement sur le terrain. Après les 

80 000 suppressions du quinquennat précédent, ces 

moyens s’avèrent très insuffisants pour prendre en charge 

correctement les élèves et pour améliorer les conditions 

de travail des personnels. Une politique éducative, guidée 

principalement par  des indicateurs démographiques, 

n’est pas à la hauteur d’un service public d’éducation 

ambitieux pour toutes et tous. 

 
Nous nous étonnons de ne trouver dans ce document 

qu'une présentation incomplète de la préparation de 

rentrée pour l'académie. Le CT ministériel réuni en 

décembre 2016 a en effet présenté plusieurs autres 

mesures qui accompagneront cette rentrée 2017. Nous 

saluons au titre du BOP 230 (vie de l'élève) l'annonce de 

cinq créations d'emplois de CPE,  trois d'infirmières et un 

d'assistant-e social. La FSU sera extrêmement attentive à 

ce que ces annonces ministérielles se traduisent par 

autant de vraies créations de postes, permettant 

d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des élèves. 

Nous réitérons à ce sujet l'exigence d'arrêt de la dérive 

des emplois de CPE des lycées vers les collèges et nous 

étonnons aussi que le groupe de travail sur la carte cible à 

cet effet ne se soit toujours pas concrétisé. Nous en 

demandons d'autant plus la tenue rapide. 

 
D’autre part, nous tenons aussi à dénoncer la confusion 

qui règne dans la mise en œuvre du LSU dont la version 

définitive n’est pas encore connue. Mais ce n’est après 

tout que le dernier avatar d’une réforme du collège 

marquée du sceau de l’amateurisme depuis le début. Au 

travers de la mise en place de cet outil, la FSU dénonce les 

tentatives du MEN de piloter les contenus de ses réformes 

et du système éducatif par les outils d’évaluation des 

élèves. (...) 

L’augmentation de la dotation de l’académie pour la ren-

trée prochaine est une augmentation en trompe l’œil. Et 

d’ailleurs, ce gouvernement n’a jamais remis en cause la 

réforme Chatel qui avait abouti à la suppression de nom-

breux postes. La FSU s’oppose aux réformes qui fragilisent 

le service public d’éducation et qui font la part belle à 

l’enseignement privé. La FSU attend toujours une poli-

tique éducative qui s’attaquera réellement à la difficulté 

scolaire, qui améliorera les conditions de travail des per-

sonnels et redonnera du sens à nos métiers. 

Le CTA de préparation 
de rentrée  s’est tenu le 
23 janvier. Les effectifs 

dans le second degré seront globalement stables ( -58 
élèves ). Contrairement à ce que l’on constate dans le 
public  l’enseignement privé, qui accueille 23 %  des col-
légiens de l’académie, a maintenu ses effectifs à la ren-
trée 2016 et devrait connaitre une augmentation de 218 
élèves ( 1.3%) à la rentrée 2017. Même si l’administra-
tion le conteste, il faut y voir les conséquences  des  der-
nières réformes : celle des  rythmes scolaires qui a ren-
forcé le premier degré privé et bien évidemment celle 
du collège avec les stratégies de contournement  mises 
en place.    
 L’académie est dotée par le ministère de  23 em-
plois d’enseignants supplémentaires dont le recteur  a 
proposé la répartition suivante : 

 -27 pour les collèges dont - 13 pour le Calvados, - 15,5 
pour la Manche et -1,5 pour l’Orne. 

 -7 emplois pour les LP et EREA  
 + 44 emplois pour les lycées généraux et technolo-

giques,  

 5 emplois sont destinés à la création d’ULIS (4 en col-
lège et 1 en lycée ) , 4 emplois sont destinés à renfor-
cer l’équipe du délégué académique au numérique (ils 
seront utilisés sous forme de décharge de service). Les 
quelques  7 emplois restants  vont  abonder la réserve 
académique pour les opérations d’ajustement de ren-
trée. 

Cette répartition est évidemment liée aux évolutions 
démographiques prévues. Elle a pour conséquence de 
maintenir l’encadrement pédagogique en collège  et de 
l’améliorer très légèrement  en lycée (hors profession-
nel). Le SNES a rappelé que, pour lui,  la baisse démogra-
phique  dans les collèges de l’académie devrait être mise 
à profit pour améliorer sensiblement les conditions d’en-
seignement  et non permettre de récupérer des moyens. 
Pour les lycées, nous avons souligné le fait que les 
moyens alloués même en augmentation ne seront pas 
suffisants pour améliorer sensiblement les conditions de 
travail, particulièrement en seconde où les effectifs de-
meureront pléthoriques. 
 
Mario BARDOT 



 Un premier constat : une nou-
velle fois, les collèges ne profiteront 
pas de la baisse des effectifs car, avec 
385 élèves en moins, les services aca-
démiques retirent 13 équivalents 
temps pleins et 13 heures supplémen-
taires années. Ces heures auraient pu 
être utilisées pour diminuer les effec-
tifs par classe, le seuil restant à 30 
élèves en cycle 4. De plus, ces retraits 
ne feront que multiplier des complé-
ments de service toujours préjudi-
ciables. 
 
 Malgré ces retraits les collèges 
sont encore dotés de quelques 
moyens qui vont au-delà du strict fi-
nancement de la réforme (voir ci-
contre), mais pour combien de 
temps ?   
 A la demande du SNES, il a été 
répondu qu’il n’y aurait plus de ré-
serve pour des ajustements en juin 
mais des redéploiements entre col-
lèges... Les sections bilangues n'auront 
pas de financement spécifique. A ce 
jour, dans les établissements publics, il 
y a 6 bilangues anglais-allemand et 
une bilangue anglais-chinois.  
 
 Autre nouveauté : chaque IA/
IPR a la charge d’épauler les principaux 
de collège pour accompagner la ré-
forme. 
 
    Si la création de 2 classes ULIS est à 
saluer, elle ne suffit pas à créer les 
conditions réglementaires d’accueil 
des élèves en situation de handicap. La 
moyenne des élèves accueillis par col-
lège se situant à 15 (et jusqu'à 18) 
alors que le cadre réglementaire fixe la 
limite maximale à 10.  

   Plus grave, alors que le nombre 
d'élèves baisse, les effectifs de l'ensei-
gnement privé augmentent, consé-
quence manifeste des aberrations de 
la réforme du collège auxquelles il se 
soustrait si facilement.   
 
 Dernier avatar d’une réforme 
marquée depuis le début du sceau de 
l’amateurisme, la version définitive du 
Livret Scolaire Unique n’est toujours 
pas développée. Profitant de ce retard, 
certains chefs d’établissements ten-
tent de ressusciter feu le LPC, via des 
applications privées coûteuses du type 
Pronote. Ils font ainsi pression pour 
imposer la disparition des notes au 
profit d’une évaluation des seules 
«compétences». Enfin, la question a 
été posée de la difficile  transforma-
tion des compétences en évaluation 
chiffrée pour les procédures d’orienta-
tion post-troisième.  

 
  En conclusion, les craintes 

exprimées lors des précédentes ren-
contres avec les autorités acadé-
miques se confirment. Des moyens qui 
ne permettent aucune amélioration 
alors que la charge de travail des col-
lègues a déjà été amplifiée par une 
réforme des programmes sur l'en-
semble des niveaux. Le SNES a donc 
manifesté à nouveau son opposition 
aux réformes qui fragilisent le service 
public d'éducation, et qui font la part 
belle à l'enseignement privé. Nous 
sommes toujours dans l'attente d’une 
politique éducative qui s'attaquera 
réellement à la difficulté scolaire et qui 
améliorera les conditions d’enseigne-
ment. 
 

Petit rappel sur les  
différents « forfaits » : 

 
Le premier forfait avait été 
créé il y a deux ans pour ne 
pas dégrader le H/E l’année 
de l’application de la ré-
forme et du mode de calcul 
qui en découlait. Les dota-
tions s’opèrent désormais 
selon la structure du collège 
et non plus en fonction du 
nombre d’élèves.  
 
Un second appelé forfait 
social s'y est ajouté pour 
tenir compte des catégories 
socio-professionnelles des 
familles.  
 
Enfin, un troisième a été 
créé en 2016, indûment 
appelé d’autonomie, abon-
dé cette année de 0h30, et 
passant ainsi à 3h. Il repré-
sente la «marge profes-
seur», bien faible, induite 
par la réforme du collège. 

 lycées  Lycées pro  collèges 

Variation 
2015/2016 

+874 -143 -1093 

Effectifs rentrée 
2016 

30653 10844 53658 

Variation prévue  
2016/2017 

+852 -306 -604 



La rentrée 2017 
dans les collèges 
de la Manche se 

prépare avec le retrait de 15.5 ETP alors même que la 
réforme du collège devait assurer les moyens d’un 
encadrement amélioré pour tous les collégiens avec 3 
heures de marge par division. Les effectifs élèves sont 
à nouveau prévus à la baisse (- 232 élèves) pour 2017 
ce qui justifie pour l’institution ce retrait de moyens. 
Or comme en 2016, l’enseignement privé confession-
nel prospère dans le département. Il sait très bien con-
tourner la réduction de l’offre et la baisse des horaires 
élèves introduites par la réforme du collège 
(suppression des options, des sections euros, de nom-

breuses bilangues, baisse horaire des langues an-
ciennes…) pour proposer des enseignements supplé-
mentaires que le secteur public n’est plus en mesure 
de proposer. Conscient de cette hémorragie que le 
SNES avait pourtant mise en évidence, le rectorat et la 
DSDEN rétablissent des bilangues (sans moyens sup-
plémentaires) mais force est de constater que les dé-
gâts sont déjà importants en termes de dégradation 
de la mixité scolaire et sociale dans nos collèges. Par 
ailleurs, le SNES a dénoncé en CTSD la hausse des 
heures supplémentaires qui complexifie les réparti-
tions dans les collèges et accroîtra la charge de travail 
des collègues qui devront les absorber.  

Un an après le passage à une direc-
tion unique, les collègues des col-
lèges Charcot et La Bucaille ont ap-
pris courant janvier que leurs élus 
devraient voter en CA un avis sur un 
projet de fusion entre les 2 établis-
sements. 
 
La méthode et l’absence d’informa-
tion précise sur un tel projet n’ont 
pas été appréciées des équipes qui 
ont invité l’IA-DASEN à venir expli-
quer concrètement les intentions 
de l’EN.  
 
Cette présentation a eu lieu le 19 
janvier devant les équipes et les 
parents d’élèves de ces 2 collèges. 
Elle s’appuie sur des prévisions à la 
baisse des effectifs pour les années 
à venir sur les secteurs des 2 col-
lèges. Les 2 sites, malgré la fusion 
administrative, seraient maintenus 
avec leur DHG distincte en 2017 
mais fusionneraient en 2018 per-
dant des moyens progressivement 
que l’EN s’engage à amortir un peu 
sur 2 ans. 
 
Le projet ne parait pas franchement 
porteur d’une dynamique capable 
de retrouver des élèves alors que 

les 2 collèges privés de 500 élèves 
chacun présents dans le centre de 
Cherbourg savent particulièrement 
bien profiter des miraculeuses op-
portunités offertes par la réforme 
du collège en offrant des enseigne-
ments en plus des 26h. Par contre, 
les objectifs budgétaires de cette 
fusion ne sont pas cachés. 
 
C’est pourquoi les 2 conseils d’ad-
ministration se sont prononcés 
contre la fusion. Le SNES-FSU a sou-
tenu les collègues dans les ins-
tances et continuera à s’opposer à 
ce projet qui affaiblit le service pu-
blic d’éducation dans la ville de 
Cherbourg. La décision finale re-
vient au Conseil départemental de 
la Manche qui votera en mars pro-
chain. 
 
Le discours négatif et récurrent de 
nos gestionnaires académiques sur 
les collèges de petite taille accom-
pagnant ce projet de fusion préfi-
gure peut-être d’autres mesures qui 
dorment dans les tiroirs et qui 
n’attendent qu’une opportunité 
politique pour s’appliquer.  
 
Pascal ROGER 

        
 
Comme nous l'avions publié au 
mois d'octobre, un nouveau cadre 
de gestion est actuellement en 
train de se créer. Bien que plus 
favorable à celui existant actuelle-
ment, il révèle des faiblesses. En 
dehors du fond, la forme laisse 
aussi songeur, car si le  fondement 
du contrat, sa durée, son renouvel-
lement ainsi que le temps de ser-
vice et la réévaluation se négo-
cient au niveau ministériel, les rec-
torats ont toute latitude pour  les 
grilles salariales ainsi que pour la 
durée dans chaque échelon. 
 
       C'est à ce titre que le rectorat 
organise un 2è groupe de travail 
avec les organisations syndicales le 
mardi 28 février. Au mois 
d'octobre, les propositions du 
SNES avaient été entendues par 
les services rectoraux, nous ne 
manquerons pas d'informer les 
collègues concernés suite à l'évo-
lution des discussions. Pour cela et 
aussi afin de faire remonter les 
problématiques liées aux difficiles 
conditions d'exercice liées au sta-
tut de contractuel, le SNES-FSU  
proposera un stage courant mai ou 
début juin avec la présence d'un 
secrétaire national.     



Professeurs agrégés 
 

  Le barème reste le même 
que l'an passé. Les collègues en fin 
de classe normale doivent être 
particulièrement vigilants sur les 
avis qui leur sont attribués. Les 
collègues au 11ème échelon doi-
vent en théorie obtenir  l'avis "très 
favorable" de leur IPR et de leur 
chef d'établissement pour avoir les 
meilleures chances de promotion. 
Il doit donc être bien clair dans 
l'esprit de chacun qu'un IPR ou un 
chef d'établissement qui n'ac-
corde pas d'avis "très favorable" à 
un professeur au 11ème échelon 
souhaite freiner voire compro-
mettre la promotion de ce dernier 
à la hors classe. Il doit être égale-
ment bien clair qu'un IPR ou un 
chef d'établissement qui accorde 
ses avis TF à des collègues moins 
avancés dans la carrière aux dé-
pens de collègues en fin de classe 
normale compromet, au vu du ba-
rème actuel, la promotion de l'en-
semble des collègues de l'acadé-
mie puisque ni les collègues moins 
avancés ni les collègues plus avan-
cés ne seront dans ce cas promus 
(les promotions possibles seront 
donc accordées à des professeurs 

d'autres académies). La note de 
service rectorale (en ligne sur 
notre site académique) précise 
que les avis seront consultables 
sur iprof du 28 février au 10 mars. 
Les collègues en fin de classe nor-
male doivent impérativement  vé-
rifier leurs avis et ne pas hésiter à 
contester le cas échéant tout en 
prévenant la section académique 
de leur démarche. La date de la 
CAPA est fixée au 24 avril (la CAPN 
se tiendra fin juin). Un groupe de 
travail doit se réunir le 3 avril pour 
étudier en amont de la CAPA les 
dossiers des collègues en fin de 
classe normale. Ce groupe de tra-
vail, qui se réunit pour la deuxième 
année, a été créé à la demande du 
SNES suite aux critiques que nous 
avions formulées contre les avis 
attribués par certains chefs d'éta-
blissement et certains IPR.  Nous 
invitons les collègues à trans-
mettre à la section académique, 
une fois qu'ils auront connaissance 
des avis de leurs IPR et chef d'éta-
blissement, leur fiche de suivi syn-
dical (en ligne sur le site acadé-
mique) dûment complétée. 
 
Thomas CHABIN ,  
Véronique BOISSEL 

Professeurs certifiés et 
CPE 

 
En 2016/2017 l’accès à la 

hors classe s’effectue pour la der-
nière fois suivant les modalités 
établies les années précédentes. 
Dès la rentrée 2017, avec la mise 
en place de la nouvelle carrière, 
un barème national et des modifi-
cations du contingent des pro-
mouvables entreront en vigueur. 

  
Vous trouverez sur notre 

site la fiche de suivi syndicale à 
nous retourner avant la CAPA qui 
se tiendra le 22 mai 2017. Vous 
pourrez consulter du 28 février 
au 10 mars 2017 les appréciations 
des chefs d'établissement et des 
corps d'inspection à travers le 
module I-PROF. La date limite de 
contestation de ces avis est fixée 
au 10 mars 2017  
 
Mario BARDOT 

Du nouveau chez les COPSY ET DCIO  
 
 L’ accès à la hors-classe est désormais possible 
pour les COPSY à partir de cette année ,une revendi-
cation portée depuis le longtemps par le SNES-FSU qui 
enfin se concrétise. Cette année est transitoire en 
attendant la création effective du nouveau corps des 
PSY-EN . 
 Les nominations des promus se feront comme 
DCIO au 1/09/2017 puis reclassement immédiat à la 
même date comme PSY-EN hors-classe, sans avoir à 
occuper les fonctions de DCIO . C’est le moyen trouvé 
par le MEN pour créer immédiatement la hors-classe 
sans attendre la constitution du nouveau corps ( en 
effet on ne peut pas accéder, même rétroactivement 
au grade d’un corps qui n’existe pas encore).L’objectif 
est de permettre aux collègues les plus anciens d’ac-
céder à la hors classe avant leur retraite. Mais atten-
tion pour tirer bénéfice de l’accès à la hors-classe 

pour le calcul de sa pension, il ne faudra pas partir en 
retraite avant le 01/03/2018 pour les promus au 1er 
septembre 2017.Les COPSY sont promouvables à par-
tir du 7ième échelon, le quota de promus est de 10 %, 
le barème est national (cf BO du 22 décembre). Une 
CAPA se tiendra le lundi 6 mars pour classer les pro-
mouvabes suivant le barème national, puis une 
CAPN ,aura ,lieu le le 25 avril avant les nominations 
par le ministère . 
 Une fiche syndicale est disponible sur notre site 
national. Nous la retourner à la section académique 
pour le suivi de votre dossier. 
 Par ailleurs il aura aussi une campagne d ‘accès 
aux fonctions de DCIO ; distinct de l’accès à la hors-
classe des COPsy, nous en attendons les modalités. 
 Pour le déroulé de carrière des PSY-EN et DCIO 
se reporter aux « infos PPCR » sur le site national du 
SNES-FSU . 
Christine DELAUNE 



Le ministère indique que les 
mesures de revalorisation des 
salaires prévues pour janvier 
2017 seront, en réalité, retar-
dées jusqu’en mars 2017 (avec 
effet rétroactif et rattrapage 
des sommes dues depuis le 1er 
janvier 2017).Les raisons de cet 
inacceptable cafouillage rési-
dent dans l’impréparation tech-
nique de la mise en œuvre des 
mesures de revalorisation, dont 
la responsabilité échoit aux mi-
nistères de la Fonction pu-
blique des Finances. Mais le 
ministère de l’Éducation natio-
nale, le découvrant seulement 
courant janvier au moment de 
l’établissement de la paye, n’a 
pas anticipé les difficultés pré-
visibles. 
 
Le SNES-FSU condamne l’im-
préparation dans la mise en 
œuvre concrète des mesures 
de revalorisation salariales pré-
vues au 1er janvier, et considère 
que la responsabilité des re-

tards de mise en paiement 
incombe au gouvernement 

et aux ministres des adminis-
trations de l’État concernées. Il 
exige des mesures accélérées 
de rattrapage effectives dès 
Février 2017. De nombreuses 
baisses individuelles de salaire, 
liées aux mesures Fillon-2010 
d’augmentation de la retenue 
pour la pension civile, pour-
raient ainsi être immédiate-
ment compensées. 

D’ores et déjà, il alerte la mi-
nistre sur les conséquences 
qu’aurait toute impréparation 
des mesures individuelles de 
reclassement dans les nou-
velles carrières au 1er sep-
tembre prochain : il exige que 
soient anticipées suffisamment 
en amont les dispositions tech-
niques à prendre. Le SNES-FSU 
continue de revendiquer un 
plan accéléré de revalorisation 
de la valeur du point d’indice, 
au-delà du 0,6 % prévu en Fé-
vrier 2017, dans l’objectif de 
rattraper les pertes de pouvoir 
d’achat subies par les person-
nels.  

Le nouveau calendrier 2017 

Janvier  

  Augmentation de la retenue pour 
pension civile (9,94 % → 10.29 % ; 
décision de Fr. Fillon en 2010) 

  Ajout de points d’indice au traite-
ment brut : + 4 ou + 6 pts selon les 
situations 

  Mise en œuvre du transfert 
« primes-points » pour 4 points 
d’indice (retenue de 13,92 € sur le 
traitement net pour un gain de 15,08 
€ nets) 

 
Février  

  Augmentation de la valeur du point 
d’indice : + 0,6 % 

 
Mars  
  Ajout du reliquat des points d’indice 

dus, selon les situations, avec effet 
rétroactif et rattrapage des sommes 
dues depuis le 1er janvier 2017  

Après les stages sur le Collège et sur 
l’évaluation des élèves, la section acadé-
mique du SNES-FSU prolonge son offre 
de formation syndicale sur d’autres su-
jets. En plus d’un stage spécifique sur les 
nouvelles dispositions relatives aux con-
tractuels, trois autres rendez-vous sont 
proposés d’ici la fin de l’année. Rappe-
lons que la formation syndicale est un 
DROIT , octroyé à tous dans la limité de 
12 journées annuelles et sous réserve 
d’avoir déposé une demande d’autorisa-
tion d’absence au moins 30 jours à 
l’avance. Vous en trouverez le modèle 
sur le site académique du SNES à la ru-
brique des stages syndicaux (http://
www.caen.snes.edu/-STAGES-
SYNDICAUX-.html).  

ENSEIGNER l’HISTOIRE  

au COLLEGE :  

JEUDI 23  MARS 

Confronté à une réécriture glo-

bale des programmes et soumis 

aux injonctions   paradoxales de 

la réforme et de l’évaluation, 

l’enseignement de l’Histoire  

mérite que soit pris un vrai 

temps de réflexion syndical col-

lectif.   

ENSEIGNEMENTS  
TECHNOLOGIQUES : 

 JEUDI 26 AVRIL 
 
Malmenée par des réformes qui ont à la fois mis en diffi-culté certaines filières et les enseignants qu’elles privaient de leur expertise, la voie technologique reste une voie de réussite  qui doit  être confortée et reconnue. 

AVENIR des RETRAITES : 
 JEUDI 15 JUIN 

 
Alors que la campagne présidentielle voit fleurir de bien 
sombres projets, le SNES propose de faire le point sur les consé-
quences des dernières mesures (droit à pension et modalités de 
calcul), et sur nos revendications.   



 

Lundi 6 
mars 2017 

9h00 SII 
11h15 Technologie 

 14h00 Documentation 
14h30 Economie-Gestion 

16h00 SES 
16h30 Arts plastiques 
17h00 Arts appliqués 

Mardi 7 
mars 2017 

9h00 Lettres classiques  
          Lettres modernes 

10h45 Philosophie 

 14h00 Mathématiques 

Mercredi 8 
mars 2017  

9h00 CPE 

 14h30 Sciences physiques  
            SVT 

Jeudi 9 
mars 2017 

9h00 Anglais 
10h30 Allemand 
11h30 Espagnol 

 14h30 Histoire-Géographie 
15h30 Education musicale 

16h00 Italien 
16h30 CPIF 

17h00 Langues régionales 
            Langues à faible diffusion 

Vendredi 
10 mars 

2017 

10h30 COP 

 Après des années 
de vaches maigres et 
une année de franche 
disette, 250 créations 
d’emplois de CPE ont 
été annoncées au bud-
get pour la rentrée 
2017. Elles se traduisent 
dans l’académie par 5 
créations que le recto-
rat parait décidé de 
transformer en autant 
de postes, si l’on en 
juge par la réponse ap-
portée à notre question 
lors du CTA du 23 jan-
vier. Un groupe de tra-
vail est a priori mis en 
perspective par l’admi-
nistration. Il nous per-
mettra de réaffirmer 
notre opposition à l’uti-
lisation d’une carte-
cible des emplois dont 
personne n’a jamais 
revendiqué la fusion. De 
même, tout en privilé-
giant des implantations 
en collège, nous y mani-
festerons encore notre 
refus de redéploie-
ments des postes de 
lycées vers les collèges. 
Nous ne savons trop 
quand aura lieu ce GT 
mais l’échéance de l’ou-
verture du mouvement 
intra en fixera nécessai-
rement les bornes.     

Le SNES-FSU est interve-
nu dès la publication de 
l’arrêté de composition 
du CAVL 2016-2017 
pour s’étonner de l’ab-
sence de CPE dans la 
représentation adulte. 
Nous nous réjouissons 
donc d’avoir été enten-
dus et qu’un deuxième 
arrêté modificatif 
vienne de paraître, inté-
grant la présence d’une 
collègue CPE. Ne bou-
dons pas notre plaisir : il 
n’est pas si fréquent 
d’être aussi clairement 
suivis.  
 
Sur ces deux sujets les 
relations avec les ser-
vices académiques té-
moignent d’une embel-
lie dont nous souhai-
tons évidemment 
qu’elle puisse durer au-
delà de l’hiver et que 
pour une fois l’hiron-
delle fasse aussi le prin-
temps. 
 
Philippe GUINGAND 

 
Mouvement Inter : la 

CAPN aura lieu le 8 mars.  
17 demandeurs dans 

l’académie (dont les 9 
stagiaires)   

CARTE CIBLE  des CIO 
  

Nous avons appris le désengagement du département 
de la Manche du financement du CIO d’AVRANCHES. 
Conformément à ce qui a été prévu lors du groupe de 
travail académique sur la carte, ce CIO deviendra CIO 
d’État et en compensation l’antenne de Valognes fer-
mera. Le SNES-FSU continue de s’opposer à toute fer-
meture de service public, qui touche en premier les 
publics les plus défavorisés pour réaliser des écono-
mies de budget plus que relatives. 



Date  Instance Objet 

27/02/2017 GT Congés formation 

15/03/2017 GT Postes adaptés 

20/03/2017 CAPA Certifiés 
CAPA Agrégés 

Liste d’aptitude + Congés formation + Postes adaptés 
Liste d’aptitude (accès au corps) 

29/03/2017 CAPA PEGC Avancement d’échelon + Tableaux d’avancement + Mouvements 
+ Postes adaptés + Congés formation 

03/04/2017 GT Agrégés Tableau d’avancement Hors classe 

07/04/2017 CAPA CPE 
CAPA Orientation 

Congés formation + Postes adaptés 
Congés formation + Postes adaptés 

24/04/2017 CAPA Agrégés Notation – Tableau d’avancement Hors classe 

09/05/2017 GT Agrégés Certifiés Mouvement intra : dossiers médicaux 

12/05/2017 GT Orientation 
GT CPE 

Mouvement intra : dossiers médicaux + contrôle barèmes 
Mouvement intra : dossiers médicaux + contrôle barèmes 

15/05/2017 GT Agrégés Certifiés Mouvement intra : contrôle barèmes + postes spécifiques 

19/05/2017 CAPA CPE Tableau d’avancement Hors classe 

22/05/2017 CAPA Certifiés Tableau d’avancement Hors classe 

12/06/2017 FPMA Agrégés Certifiés 
CAPA CPE 

Mouvement intra-académique 
Mouvement intra-académique 

13/06/2017 FPMA Agrégés Certifiés 
CAPA Orientation 

Mouvement intra-académique 
Mouvement intra-académique 

16/06/2017 CCPA Contrôle des barèmes MA et étude des fins de fonction 

23/06/2017 GT Orientation 
GT CPE  

GT Agrégés Certifiés 

Révisions d’affectation 
Révisions d’affectation 
Révisions d’affectation 

26/06/2017 CAPA Agrégés Titularisation 

11/07/2017 GT CPE Affectation des TZR  

12/07/2017 GT Agrégés Certifiés 
CCPA 

Affectation des TZR   
Affectations MA et professeurs contractuels 

24/08/2017 GT Agrégés Certifiés 
GT CPE 

 Affectation des TZR (fin de mouvement)  
Affectation des TZR (fin de mouvement) 

28/08/2017 CCPA Affectations MA et professeurs contractuels 

(*) CAPA = Commission Administrative Paritaire Académique 
GT = Groupe de Travail 
FPMA = Formation Paritaire Mixte Académique 
CCPA = Commission Consultative Paritaire Académique  


