
En cette fin d’année scolaire l’actualité sociale est riche 
de bon nombre de dossiers. Face à un gouvernement de 
plus en plus adepte du passage en force et du coup de 

menton, le SNES et la FSU recherchent à chaque fois l’unité syndicale la plus large pour cons-
truire le rapport de force nécessaire et faire valoir nos revendications.   
  
 
Dans la Fonction Publique, les fédérations de fonctionnaires FSU-CGT-Solidaires continuent leur 
travail en commun et ont écrit  au premier ministre pour que d’autres propositions soient fai-
tes dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) qui se heurte à 
la faiblesse du financement dégagé. Un nouveau document vient d’être soumis aux organisa-

tions syndicales, il contient quelques améliorations sur les carrières 
mais ne revient pas sur le blocage du point d'indice et son calendrier 
est trop tardif pour les premières mesures sur les grilles. La FSU aura à 
apprécier les propositions faites et poursuivra, avec d’autres, les ac-
tions pour exiger du gouvernement le dégel du point d’indice. 
 
Dans l’Éducation, le dialogue social a montré ses limites. Alors que le 
projet de réforme du collège est rejeté par une grande majorité des 
enseignants du second degré le gouvernement a opté pour le coup de 
force en publiant au lendemain d’une grève majoritaire les textes incri-
minés. Cette marque de mépris vis-à-vis des personnels ne doit que 
renforcer notre détermination à combattre une réforme qui repose sur 
une autonomie porteuse de déréglementation et une fragilisation des 
disciplines 
 

Notre recteur développe lui aussi une curieuse conception du dialogue social.  Dans son rôle de 
« recteur coordonnateur », et en vue d’une probable fusion des académies de Caen et Rouen, il 
considère que les organisations syndicales n’ont pas à être consultées en amont mais, qu’elles 
doivent être seulement associées à la mise en place de décisions déjà actées par le gouverne-
ment. Cette conception du « syndicalisme d’accompagnement » est à l’opposé de celle portée 
par le SNES et la FSU, promoteurs d’un syndicalisme d’action et de transformation sociale. Avec 
la FSU, c’est en se sens que le SNES s’est déjà prononcé contre ces fusions d’académies et sur la 
mise en place d’une éducation régionalisée. D’autre part, dans le souci constant du gouverne-
ment de « faire des économies », les fusions envisagées seront lourdes de conséquences sur 
l’emploi et la gestion des personnels administratifs et enseignants. Sur toutes ces questions, 
l’action doit se poursuivre et s’amplifier dès la rentrée. D’ores et déjà, le SNES propose à l’inter-
syndicale du second degré le principe d'une grève nationale dès le mois de septembre et un 
appel à une manifestation nationale à Paris en octobre, rassemblant, au-delà des personnels, 
les forces opposées à cette réforme du collège (associations de spécialistes, parents d'élèves...) 
sur une plate-forme déclinant nos revendications.  

 Mario BARDOT 
 

(Toute l’équipe du SNES-Caen vous souhaite de bonnes vacances) 
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Cette année,  202 promotions ont été attribuées à l’a-
cadémie  de Caen  pour l’accès à la hors classe des cer-
tifiés. Depuis 4 ans  ce nombre de promotions reste 
quasi stable.  Cependant,  depuis 2014, le  nombre de 
collègues au 11ième et surtout au 10ième  échelon  a pro-
gressé sensiblement, il aurait donc été souhaitable 
qu’une augmentation nettement plus importante  du  
ratio de promus ait  enfin été allouée à  notre acadé-
mie  par le ministère.   
Le barème reste inchangé depuis 5 ans. Il  fait une pla-
ce  importante au « mérite » et renforce le poids du 
« parcours de carrière ».  Pour les collègues du 11ième 
échelon promus à l’ancienneté sur leurs deux derniers 
échelons, ce critère est atténué par une bonification 
particulière lorsque ceux-ci ont un avis très favorable 
du chef d’établissement et de l’IPR. Mais, pour les col-
lègues actuellement au 10ième échelon,  ce « parcours 
de carrière » occupe une place prépondérante pour  
obtenir le passage à la hors classe. Concernant les pra-
tiques des chefs d’établissement, suite à nos  interven-
tions répétées, il semble que, même si cela reste tou-
jours imparfait, des consignes aient été données pour  
une meilleure répartition et utilisation des avis. En re-
vanche les IPR se sont permis de transformer deux avis 
« sans opposition » en «  avis défavorable » lors de la 

CAPA.  Après une suspension de séance, les organisa-
tions syndicales ont unanimement  condamné cette 
pratique.  La responsable de la DPE s’est  alors enga-
gée  à ce que cela ne se reproduise plus et elle a ren-
voyé au recteur la décision de cautionner les annonces 
faites en commission par les corps d’inspection. Quel-
ques jours pus tard celui-ci a confirmé les avis défavo-
rables annoncés. 
Fait nouveau cette année, la circulaire nationale  enca-
drant les modalités d’accès à la hors classe demandait 
aux académies de porter une attention toute particu-
lière aux collègues ayant atteint le 11ème  échelon 
avec trois ans d’ancienneté. L’administration a donc 
proposé de promouvoir hors barème  13 collègues  du 
11ème échelon répondant au  critère  des trois ans ou  
alors proches de la retraite.  
Sur un contingent de 137 promotions, 105 collègues 
au 11ième échelon sont donc promus dont 13 hors barè-
me. Les 97 autres sont accordées aux collègues du 
dixième échelon sur 675 promouvables.  Comme cha-
que année vous trouverez sur notre site  à l’ouverture 
de la campagne de promotion à la hors classe  tous les 
éléments nécessaires pour suivre et faire suivre votre 
dossier  à chacune des  étapes.                      

L’effet d’augmentation des ratios d’admission à la hors classe, 
dans la même proportion que celle des certifiés acquise à la de-
mande notamment du SNES, continue de se faire sentir. Il a per-

mis de réduire le nombre des CPE au 11e échelon attendant plusieurs années d’accéder à la Hors Classe, certains 
partant parfois même à la retraite sans cette promotion. Il permet encore cette année à un plus grand nombre de 
collègues de bénéficier de cette forme de revalorisation alors que se poursuivent gel du point d'indice et perte de 
pouvoir d'achat. 

Le rectorat a appliqué la circulaire ministérielle à la lettre en portant une attention particulière aux per-
sonnels au 11e échelon dans leur accès à la Hors Classe. Ainsi, à barème équivalent, priorité est donnée aux collè-
gues ayant atteint le 11è échelon. Même si nous y sommes favorables, cette pratique plus juste, aurait mérité 
d’être davantage explicitée dans la circulaire rectorale. 12 collègues ont été promus, tous au 11è échelon et le 
barème du dernier promu est de 140 points.  

 La CAPA a été l’occasion pour les élus du SNES de faire des observations et des propositions. La première 
a porté sur la demande d’un délai minimal de 15 jours entre l’annonce de la visite et l’inspection. Il a aussi été 
convenu par les IPR-EVS qu’un avis très favorable est acquis sauf en cas de nouvelle inspection provoquée par 
une difficulté. En cas d’avis seulement favorable, l’intéressé peut cependant demander une nouvelle inspection. 

Si les CPE promouvables apprécient de pouvoir faire connaître leur activité professionnelle, les visites 
d’inspection, parfois la première de leur carrière, sont trop souvent déstabilisantes. Comme nous l’avons déjà fait 
remarquer, le protocole utilisé témoigne d’une vision du métier de CPE éloignée de leur quotidien professionnel 
centré sur le suivi des élèves en complémentarité avec les enseignants. Il doit être abandonné et remplacé par 
une déclinaison du référentiel de compétences du 1/07/2013 et de la future circulaire de missions qui entrera en 
vigueur au 1° septembre (dossier complet à consulter sur le site du SNES).   

 
 Sabrina DUBOIS, Philippe GUINGAND et Magali GOUJU 



La CAPA de hors classe des agré-
gés s’est tenue le 10 avril 2015. 
Rappelons que, la gestion des 
agrégés demeurant nationale, 
les nominations se feront en 
CAPN du 29 juin au 3 juillet 
2015. Le rectorat de Caen a fait 
remonter une liste de 113 pro-
positions pour environ 500 pro-
mouvables. Du fait du reclasse-
ment, seuls les collègues ayant 
atteint quatre ans d’ancienneté 
dans le 11e échelon en tireront 
un bénéfice financier. Pour la 
FSU, tous les collègues au 11e 
échelon doivent bénéficier de la 
hors classe. En CAPN, seuls les 
11e échelons, et quelques 10e 
sont promus, cf. le bilan ci-
dessous : http://www.snes.edu/
Agreges-bilan-de-la-CAPN-HC-
2014.html . 
 
Le  « mérite » a remplacé, en 
2005, un barème transparent qui 
prenait en compte le mode d’ac-
cès au corps, la notation, l’an-
cienneté de carrière, les diplô-
mes, pour le remplacer par un 
barème prenant en compte : 
•  Pour un tiers des « avis » par-

cours professionnel symbolisés 
par l’avis porté par le Recteur 
(90 points pour l’avis excep-
tionnel). Or l’attribution des 
avis « Exceptionnel » et 
« Remarquable » est contin-
genté ; 

• Pour un tiers la notation 
(administrative + pédagogi-
que / 100) ; 

• Pour le dernier tiers le mode 
d’accès au 10e ou au 11e éche-
lon de la classe normale. Si cet 
accès ne s’est pas fait au grand 
choix ou au choix, les collègues 
au 11e échelon ne peuvent bé-
néficier des « points de carriè-
re »… et perdent donc un tiers 
du barème possible. 

 
Le SNES, le SNEP et le SNESUP 
ont depuis dix ans lutté en CAPA 
et en CAPN contre le dévoie-
ment de la hors classe ; ils ont 
l’an passé obtenu dans la note 
de service ministérielle l’inscrip-
tion obligatoire par les recteurs 
de tous les collègues ayant qua-
tre ans dans le 11e échelon sur la 
liste des propositions. 
 
Le poids de l’académie de Caen 
est faible par rapport à celui des 
autres académies, et nous avons 
actuellement peu de collègues 
en toute fin de carrière, mais 
une proportion importante de 
collègues aux 9e et 10e échelons. 
La situation sera préoccupante 
d’ici cinq ans si l’administration 
rectorale ne prend pas mieux 
compte la carrière des agrégés 
de l’académie : les élus du SNES 
à la CAPA de Caen ont pointé les 
retards d’inspection, signalé les 

incohérences (discordance dans 
les avis de chefs d’établissement 
et d’inspecteurs, avis non moti-
vés, etc). Ils ont veillé à la stricte 
application de la note de service, 
et ont en conséquence alerté le 
recteur sur la situation de sept 
de nos collègues parvenus au 11e 
échelon à l’ancienneté, soit par 
manque d’inspection, soit par 
inspection anachronique par 
rapport à leur promouvabilité. 
Or le recteur, tout en reconnais-
sant cette injustice, a refusé de 
la réparer en accordant à ces 
collègues un avis recteur confor-
me à leur déroulé de carrière. Il 
leur interdit ainsi de figurer dans 
la liste des propositions rectora-
les, préférant proposer dix collè-
gues du 9e échelon, qui n’ont 
aucune chance de promotion. Il 
ne s’agit plus seulement de ne 
pas désavouer les évaluateurs 
primaires que sont les chefs d’é-
tablissement et les inspecteurs. 
Il s’agit ici, nonobstant la note de 
service qui le stipule clairement 
[« Vous veillerez en conséquen-
ce à reconnaître les mérites des 
professeurs agrégés les plus ex-
périmentés et les plus qualifiés. 
»]  de refuser aux agrégés de 
Caen la « bienveillance » dont ils 
font preuve vis-à-vis de leurs 
élèves. L’institution n’en sort pas 
grandie. 

Véronique BOISSEL 



Le 25 juin les recteurs ont reçu à 
Honfleur les organisations syndica-
les des deux académies ( FSU, SUD, 
FO, SGEN CFDT, CGT, SNALC). Re-
présentant 77 % des votes des per-
sonnels, elles ont fait valoir dans 
une déclaration liminaire leur op-
position à toute fusion des deux 
académies. 
Parmi les arguments avancés dans 
cette déclaration et développés 
par les intervenant-e-s, ont été 
dénoncés :  
- Le caractère ubuesque du calen-
drier proposé (décision prise en 
conseil des ministres en avril de-
vant se traduire par des décisions 
ministérielles en juillet ……) qui n’a 
permis en tout et pour tout qu’une 
seule réunion de « concertation ».  
- Les dangers en termes d’emploi, 
particulièrement de personnels 
administratifs.  
- Les risques en matière d’aména-
gement du territoire de fragilisa-
tion de la présence des services 
publics en milieu rural. 
- Les risques en termes d’éloigne-
ment de leurs centres de gestion 
pour les personnels enseignants. 
La délégation a également fait va-
loir qu’une région peut compren-
dre sans dommage plusieurs aca-
démies. C’est déjà le cas en PACA, 
en IDF par exemple et c’est prévu 
pour les « méga régions »  créées 

par la réforme. 
 
L’UNSA a, quant à elle, fait savoir 
qu’elle n’exprimait aucun « refus à 
priori de la fusion », fusion qui 
était plus que plausible et que cha-
cun ressentait la nécessité de déci-
sions rapides.  
Les deux recteurs ont d’abord  ré-
pété rituellement qu’aucune déci-
sion n’était prise et qu’entre la fu-
sion et des coopérations renfor-
cées les choses restaient ouvertes. 
Ils n’ont trompé personne, tant 
leurs exposés ne traitaient que de 
l’hypothèse de la fusion. Ils  se sont 
livrés ensuite à un show digne du 
serpent Kâ dans le « Livre de la 
Jungle ». « Ayez confiance » répè-
tent ils aux personnels, car, en cas 
de fusion justement : 
- Il n’y aura aucun retrait d’emploi
(tous métiers et corps confondus) 
lié à la fusion (rassurez vous : seuls 
les retraits liés à la «baisse démo-
graphique» continueront comme 
par le passé….) 
- Il n’y aura pas de mobilité géogra-
phique forcée des personnels, seu-
lement une mobilité fonctionnelle 
(les personnels ne changeant pas 
de résidence mais d’activité) 
- Le but de cette fusion est d’amé-
liorer le service public en suppri-
mant les « frontières artificielles » .
—Elle améliorera l’offre pédagogi-

que tout en présentant une seule 
autorité face à une région unifiée 
(pour la carte des formations par 
exemple) 
- L’EN est une administration auto-
nome et les  recteurs ne sont pas 
soumis aux préfets. L’engagement 
de la Ministre et des recteurs est  
total pour résister aux pressions 
multiples et pour que cette réfor-
me ne se traduise pas par des sup-
pressions d’emplois. 
La fusion se traduirait par la créa-
tion d’un rectorat « bi-sites » (Caen 
et Rouen) sans qu’on sache où siè-
gera le recteur et les « pôles mu-
tualisés », où seront réalisées des 
tâches de gestion pour l’éventuelle 
future académie. 
Le moins qu’on puisse dire est que 
nous n’avons pas été convaincus 
par ces propos lénifiants. Nous ne 
pouvons croire en effet que cette 
réforme soit sans conséquence en 
termes budgétaires alors même 
que la commission européenne 
vient justement de rappeler à la 
France que ces réformes avaient 
pour objectif de réduire les dépen-
ses publiques. 
 
L’important pour la FSU était de 
construire un axe syndical large 
pour réclamer de la ministre qu’el-
le renonce à cette fusion. S’entêter 
à la maintenir serait sans doute 
désastreux tant pour l’efficacité et 
la couverture territoriale du service 
public d’éducation que pour les 
conditions de travail. La FSU a d'au-
tre part dénoncé le caractère très 
insuffisant du nombre de ses re-
présentants à cette réunion, très 
inférieur à sa représentativité dans 
les deux académies.  
 
Les membres de la délégation 
FSU : Patrik Beuzault, Eric Puren, 
François Ferrette, Laurence Guil-
louard , Pascal Besuelle. 



A la rentrée 2015 le nouveau décret fixant 
les obligations de service dans le second 
degré s’appliquera. Il reprend les élé-

ments fondateurs des décrets de 1950, en particulier la définition hebdomadaire de notre service, tout en don-
nant une vision plus complète du métier. Il distingue, à côté du service d’enseignement, les missions qui y sont 
directement liées de celles, dites particulières, qui peuvent être attribuées aux professeurs avec leur accord.  
 
Il faudra veiller, à la bonne application du nouveau décompte des heures d’enseignement et au bon calcul des 
pondérations applicables en lycée (dans le cycle terminal et en BTS)  et dans les collèges REP+. Il faudra aussi  
s’assurer du bon financement  de  la décharge de service  pour l’heure de préparation  (dite de vaisselle) en SVT 
et Physique Chimie. Pour contrer toute dérive managériale de l’administration, l’intervention du SNES-FSU à tous 
les niveaux sera déterminante. La reconnaissance des missions liées ne doit conduire en aucun cas à un alourdis-
sement de la charge de travail ni à une augmentation du nombre de réunions. 
 
En ce qui concerne les missions particulières qui devaient ouvrir droit à versement d’IMP (Indemnités pour Mis-
sions Particulières) le rectorat avait attribué aux établissements, en complément de la DHG communiquée en  
janvier, une première dotation qui permettait d’indemniser certaines missions : administrateur réseau*, coordo-
nateur EPS et gestion du laboratoire de technologie en collège. La DHG attribuée alors à chaque établissement 
était qualifiée de « face à face pédagogique » et ne devait en aucune manière servir à financer toute forme de 
mission particulière. Promis, juré, une nouvelle dotation en IMP, allouée en fin d’année scolaire, allait permettre 
d’indemniser les nouvelles missions reconnues et décrites dans la circulaire ministérielle, comme celle de coordo-
nateur de disciplines par exemple.  
 
 Cependant lors du CTA du 10 juin, il apparait que la nouvelle enveloppe est totalement squelettique, elle permet 
seulement  de maintenir les anciennes IFIC  (indemnité pour la fonction de référent culture, référent ressources 
pédagogiques numériques…). Le recteur et ses services annoncent alors, dans le déni le plus total, un virage à 
180° : si  un établissement par le biais du conseil d’administration souhaite indemniser certaines missions, il fau-
dra qu’il aille se servir dans… la dotation du « face à face pédagogique » et  s’il reste des heures bien sûr !  
 

LE SNES a dénoncé cette mauvaise foi évidente doublée d’un cer-
tain cynisme. Il appelle les collègues à faire le point dans chaque 
établissement dès la rentrée et à nous faire remonter tous les 
besoins non satisfaits. 

 
Mario BARDOT 

 
* Devant la mobilisation des administrateurs réseaux le recteur 
s’était engagé à  étudier le maintien de décharges de service pour  
les établissements qui en feraient la demande. Le bilan donné en 
CTA est loin de répondre aux  attentes des personnels, là encore, 
seule l’action à la rentrée permettra de débloquer la situation.  

Le décret 2014 prévoit que toute affectation hors dis-
cipline doit  être soumise  à l’accord du collègue 
concerné , c’est en cela une avancée par rapport aux 
anciens textes. Cependant le rectorat semble vouloir 
appliquer de façon très restrictive la circulaire ministé-
rielle 2015-057 sur les obligations réglementaires de 
service concernant les TZR.  En effet, le rectorat de 
Caen affirme qu’il est en droit d’envoyer les collègues 
TZR pour un mi-temps en remplacement de courte et 
moyenne durée hors discipline sans demander l’avis 
des collègues concernés. Les TZR affectés à l’année  

 
seraient eux consultés et pourraient donc s’opposer à 
une affectation hors discipline.  
En tout état de cause, la circulaire ministérielle ne dit 
rien concernant les TZR affectés sur des suppléances 
de courte et moyenne durée,  seul le décret de 2014 
est à appliquer. Il est clairement rappelé, dans ce dé-
cret, que les TZR sont des enseignants comme les au-
tres et qu’ils doivent donc être consultés pour toute 
affectation  hors-discipline. Si le rectorat de Caen per-
sistait dans cette politique, merci de nous prévenir 
immédiatement pour que nous puissions intervenir 
rapidement. 

Carole LIZÉ 



Le gouvernement communique beaucoup sur l’égalité 
pour défendre sa réforme. Par antithèse la droite dé-
nonce les horreurs de l’égalitarisme nivelant. Comé-
die ! La réforme sous couvert d’autonomie des établis-
sements, ne développe que des dispositions techno-
cratiques et comptables. Sans réels moyens supplé-
mentaires, et en prévision de coupes budgétaires futu-
res, la réforme n’est en aucun cas à la hauteur de l’am-
bition d’un collège unique, qui donnerait sa chance à 
tous. 

 

20% des horaires seraient gérés localement sous pré-
texte d’une « adaptation au public » avec la possibilité 
de « moduler » les horaires des matières d’un établis-
sement à l’autre de telle sorte que les élèves d’un mê-
me niveau pourraient se voir proposer des horaires 
différents selon l’établissement où ils sont scolarisés. 
Un premier pas, vers un grand marché de l’éducation 
où une « offre » spécifique pourrait être proposée aux 
familles selon le collège choisi ? 

 

L’interdisciplinarité (EPI) et l’accompagnement person-
nalisé seraient mis en place sans moyen de concerta-
tion et au détriment des horaires d’enseignement. Les 
disciplines et les collègues seraient donc mis en 
concurrence pour alimenter en heures ces nouveaux 
dispositifs. La langue vivante 2 serait introduite dès la 
5e avec des horaires insuffisants, alors que la majorité 
des sections bilangues serait supprimée, ainsi que tou-
tes les sections euro. Victime collatérale de la réforme, 
la diversité des langues enseignées ! Les horaires de 
SVT, de technologie et de sciences physiques seraient 
globalisés en 6e sans qu’on sache quel professeur se-
rait en charge de cet enseignement. Des disciplines 
seraient menacées comme les langues régionales et les 
langues anciennes qui pourraient n’être maintenues 
qu’avec des horaires amputés. 

 

La charge de travail des enseignants s’en trouverait 
accrue avec une mise en place de toute la réforme en 
2016. En plus des nouveaux programmes sur tous les 
niveaux, la nouvelle organisation (AP et EPI, fonction-

nement en cycles) exige des temps de concertation 
important, qui ne sont pas prévus. La liberté pédagogi-
que serait attaquée car nombre de décisions seraient 
soumises au conseil pédagogique, présidé par le chef 
d’établissement, lequel en désigne aussi les membres. 

 

Dans toutes les réunions organisées depuis trois mois 
par le SNES dans les établissements, les enseignants 
ont exprimé un rejet d’une réforme qui dénature leur 
métier, s’attaque aux disciplines et ne répond pas aux 
besoins des élèves. La publication du décret le 20 mai 
et de l’arrêté, au lendemain de l’importante journée de 
mobilisation contre la réforme avec plus de 50% de 
grévistes, des dizaines de milliers de manifestants dans 
toute la France, est une véritable provocation pour une 
profession qui se sent méprisée. Pour enfoncer le clou, 
le ministère prévoit 5 jours de formation pour tous les 
collègues sans que l'on sache qui seront les formateurs 
et comment ces journées de stage seront organisées. 
Le ministère assure que la « continuité du service pu-
blic » sera assurée, ce qui nous fait craindre le pire sur 
les immanquables pressions que subiront les collègues 
pour suppléer à toutes ces absences. Cela ressemble 
fort à une volonté de mise au pas de la profession. 
Comment le ministère peut-il sérieusement envisager 
motiver les enseignants sur l’application d’une réforme 
qu’ils refusent de cette manière ? 

 

L’intersyndicale est décidée à poursuivre la lutte. Dès 
la prérentrée, des Heures d'Informations Syndicales 
pourront être organisées dans les établissements. Les 
militants du SNES seront aux cotés des collègues pour 
les accompagner dans les actions qu'ils souhaitent me-
ner notamment une grève courant septembre. Le SNES 
porte le projet d'une manifestation nationale au début 
de mois d'octobre, pour à nouveau créer un rapport de 
force favorable. Cette perspective devra amener le 
plus grand nombre à se mobiliser contre cette réforme 
désastreuse pour le collège. 

Jérôme ADELL 

 http://www.unautrecollege2016.net/ 

 


