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Ce bulletin s’adresse à tous les 
personnels titulaires du second degré 
dans l’académie de Caen.

Vous trouverez des éléments sur le 
déroulement de votre carrière : notation 
administrative, avancement d’échelon, 
accès à la hors classe, mutations, ...

Dans les CAPA, vous pouvez compter sur 
les élus du SNES pour vous conseiller et 
vous accompagner dans vos démarches 
et défendre votre dossier dans le cadre 
de règles communes et transparentes 
qu’ils s’efforcent de faire prévaloir en 
toute circonstance. N’hésitez pas à 
adresser au SNES les fiches de suivi qui 
nous permettent de suivre votre dossier.

Au-delà de la défense individuelle, 
le SNES prend toute sa place dans la 
défense collective des personnels. 
La pénibilité et le stress au travail 
ne touchent pas seulement les 
établissements difficiles et les fins de 
carrière. Le recours massif aux heures 
supplémentaires, l’alourdissement des 
tâches,  la mise en concurrence des 
collègues par l’évaluation au « mérite », 
ne peuvent que renforcer ces tensions. 
Ces nouveaux modes de gestion sont 
inacceptables. Nous connaissons les 
effets tragiques qu’ils ont dans le privé. 
Dans notre académie, nous avons réussi 
à limiter la place de l’arbitraire dans le 
barème pour l’accès à la hors classe des 
certifiés et des CPE, mais le rectorat 
entend le remettre en cause en 2010 pour 
qui  il donne trop de place à l’ancienneté 
et pas assez au « mérite ». 

Les suppressions de postes (16000 
encore programmées à la rentrée 2010) 
et l’allongement de la durée des carrières 
lié à la « réforme » des retraites pèsent 

lourdement sur les possibilités de 
mutation. Là encore, le ministère incite 
les rectorats à créer des postes à profil 
et à empêcher les élus des personnels 
de jouer pleinement leur rôle.

Le SNES est et restera vigilant et 
déterminé à empêcher toute tentative 
qui viserait à transformer radicalement 
la gestion des personnels en une 
gestion fondée sur l’individualisation 
des conditions de service, d’emploi, de 
rémunération, de promotion, effectuée 
de surcroît sur des critères discutables 
voire sans aucune règle.

Le SNES se bat à tous les niveaux contre 
la politique de restrictions budgétaires 
dans l’éducation nationale, dictées 
par la volonté de ne pas remplacer un 
fonctionnaire sur deux. 

Pour le SNES et la FSU, il est temps 
de revenir à une autre conception 
du service public pour une politique 
éducative ambitieuse, à l’opposé des 
« réformes » qui se mettent en place 
à marche forcée : dernière en date, 
celle du lycée, n’ échappe pas non plus 
au dogme du «toujours moins ». Il faut 
aussi ( et enfin !) ouvrir des chantiers de 
revalorisation de nos métiers (conditions 
de travail et salaires). Ce sont les mots 
d’ordre qui ont été portés par le SNES et 
la FSU lors de la grève nationale du 24 
novembre, première étape de l’action 
collective que nous devons mener pour 
créer un rapport de force sur les dossiers 
essentiels pour l’avenir du système 
éducatif et de ses personnels. C’est aussi 
cette ambition pour la jeunesse que nous 
vous proposons de partager en adhérant 
au SNES. 

Marylène LE GAL
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Le recul des dates pour les premières 
épreuves du baccalauréat a réduit les temps 
de correction des collègues pour un nombre 
de copies qui reste le même : les collègues de 
philosophie de l’académie (qui, pour protes-
ter, ont rendu leurs notes avec une journée 
de retard) en ont notamment fait les frais, 
mais aussi les collègues d’histoire-géogra-
phie. Nos administrations considèrent que 
mieux rémunérés, la question du délai de 
correction ne se pose plus de la même façon, 
obérant par la même la qualité du travail 
que nous « fournissons ». Les contraintes 
de calendrier pour les conseils de classe de 
2de et l’orientation des élèves ont entraîné 
de très graves dysfonctionnements : procé-
dures d’appel très rapides et non conformes 
à la nécessité pour les familles de pouvoir 
s’entretenir avec les équipes pédagogiques, 
procédures d’affectation des élèves de 3ème 
ou de Terminale en juillet bousculées, ce 
qui explique les problèmes de constitution 
des classes et des emplois du temps des 
Secondes. Les conditions de passage des 
examens pour les élèves ayant besoin d’un 
tiers temps ont été honteuses : jusqu’à 
10h d’épreuves en bac scientifique dans 
la même journée avec 20 minutes pour 
manger le midi. Si l’administration a décidé 
de rectifier le tir pour les élèves demandant 
un tiers temps, elle ne semble pas du tout 
remettre en cause le calendrier du mois de 
juin prochain (à ce jour, les rumeurs vont bon 
train sur un début des épreuves le jeudi 17 
juin). Malgré tous les problèmes rencontrés 
le ministère persiste et signe ! Il nous faudra 
plus que jamais être très réactifs à l’annonce 
du calendrier et refuser une « reconquête » 
qui méprise le travail des enseignants, des 
conseillers d’orientation psychologues, des 
CPE et les services de vie scolaire. Rendre 
les conditions de passage du baccalauréat 
difficiles pour tous c’est aussi une stratégie 
pour nous contraindre à accepter le contrôle 
continu, un diplôme moins cher mais inéga-
litaire. Sans diplôme national identique sur 
tout le territoire, c’est la valeur du diplôme 
du baccalauréat qui est remise en cause et 
la possibilité de le « monnayer » pour des 
études dans le supérieur.

Carole Lizé

En réunion le lundi 9 novembre avec 
« les organisations syndicales les plus 
représentatives au lycée », le Ministère a 
présenté les pistes de travail qui seront 
soumises à l’arbitrage du ministre.

S’il est à noter que certaines proposi-
tions du SNES sur le lycée ont été en-
tendues (maintien des séries, spécia-
lisation progressive du cycle terminal, 
nécessaire réforme des STI), la globalité 
du projet est, en l’état inadmissible. Les 
3 axes privilégiés dans cette « réforme » 
sont :

•  L’accompagnement personnalisé de 2 
heures hebdomadaires qui se mettrait 
en place sur les actuels horaires dis-
ciplinaires.

•  L’autonomie des établissements 
puisque seuls les horaires élèves 
feraient l’objet d’un horaire défini na-
tionalement, les dédoublements et 
groupes seraient globalisés et leur 
gestion laissée au local (propositions 
des équipes et conseil pédagogique 
présentées par le chef d’établisse-
ment pour validation en CA)

•  L’orientation qui serait prise en charge 
par les enseignants dans le cadre de 
l’accompagnement, du tutorat pour 
les élèves volontaires, et de stages de 
« correction de trajectoire » pendant 
les vacances.

Il n’est pas acceptable que l’accompa-
gnement personnalisé soit pris sur les 
heures de cours. Le modèle semble 
s’écarter de l’accompagnement éducatif 
en collège en étant inscrit dans les 
services des enseignants et non « ex-
ternalisé » mais son caractère multi-
forme et son organisation locale laissent 
planer de grands doutes sur son effica-
cité. De plus, ce cadrage local n’assure 
pas l’égalité sur le territoire et risque 
vite de servir de variable d’ajustement 
de services enseignants plutôt que 
d’obéir à des choix pédagogiques. 

Le refus du ministère de prendre le 
temps de réfléchir à de nouveaux pro-
grammes et à de nouvelles pratiques 
se traduit concrètement par un amé-
nagement à la marge de la classe de 
seconde. Il faudra bien de l’accompa-
gnement pour mettre en situation de 
réussite des élèves devant assimiler les 
mêmes programmes que leurs aînés 
avec des horaires et probablement des 
dédoublements moindre. On voit donc 
mal en quoi ces propositions pourraient 

solutionner les difficultés de l’actuelle 
classe de seconde. L’horaire des ensei-
gnements d’exploration (1h30 hebdo-
madaire ou 3h semestre) fragilise ces 
disciplines. Les enseignants auront da-
vantage de classes sur un horaire réduit 
ce qui ne permettra pas les approfon-
dissements nécessaires à de véritables 
choix d’orientation. Cette exploration 
n’accroche pas réellement les séries 
technologiques à la classe de seconde.

En classe de première, des enseigne-
ments communs à toutes les séries 
risquent de renforcer les difficultés bien 
connues en seconde dans certaines 
disciplines auxquelles une partie des 
élèves ont déjà fait le choix de renoncer. 
Par ailleurs, ce choix prive de toute pos-
sibilité d’écrire des programmes faisant 
sens avec la spécialité choisie par les 
élèves. L’argument que ce bloc d’ensei-
gnement commun permettrait, avec les 
stages d’été, des « changements de tra-
jectoires » en cours d’année ou en fin de 
première est bien illusoire. De plus, ces 
changements ne semblent devoir fonc-
tionner que dans un sens, de la série 
scientifique vers les deux autres.

Concernant l’orientation la manœuvre 
est claire : à terme, ce sont les Copsy 
qui disparaîtront dans une agence na-
tionale d’orientation. La région Basse-
Normandie est aussi très intéressée par 
la possibilité de créer une agence régio-
nale d’orientation. L’éloignement de ces 
personnels qualifiés des élèves ne peut 
signifier rien de bon : une suppression 
en masse des postes de Copsy, un rem-
placement dans ces missions par les 
enseignants qui ne sont ni qualifiés ni  
compétents pour cela et qui verront leur 
charge de travail augmenter.  

La réforme doit s’accompagner d’une 
consultation de la profession courant 
novembre et décembre : l’axe retenu 
dans l’académie utilisera le conseil 
pédagogique pour nous demander de 
mettre en place la réforme au cas par 
cas dans nos établissements. Prévenez 
vos collègues, informez-les sur les 
tenants et les aboutissants des mesures 
proposées, participez aux débats à 
chaque fois que cela est possible. 

N’hésitez pas à utiliser les publica-
tions nationales du SNES et le site  
http://www.snes.edu/ pour vous tenir 
informé.

Carole Lizé

carrière : caleNdrier 
deS opératioNS

recoNquête du 
moiS de JuiNreForme du lycée : on prend la même 

et on recommence... ou presque

SNeS
pratique

Section académique 
de BaSSe normandie

NouS reNcoNtrer
206 Rue Saint Jean à Caen. Permanences  
du lundi au vendredi de 14 heures à 17h30
Nous TéléPHoNeR
02 31 83 81 60/61 du lundi 
au vendredi de 14 heures à 17h30 
NouS écrire
Lettres : SNES - 206 Rue Saint Jean BP 93108
14019 Caen cedex 2
Fax : 02 31 83 81 63 - Courriel : s3cae@snes.edu
vouS iNFormer
Consulter le panneau syndical dans votre établissement
Consulter le site http://www.caen.snes.edu
qui JoiNdre
•  CoSecrétaires généraux : mario bardot,  

Marylène le Gal
•  Trésorière : catherine ramond
•  Agrégés : thomas chabin
•  Certifiés, AE : Marylène le Gal
•  CPE : Philippe Guingand, Sabrina dubois
•  PEGC : bruno de la losa
•  IUFM : Marylène le Gal, Annabel Bondiguel
•  MA, contractuels, vacataires : Nora abair
•  COPsy : christine delaune
•  Retraités : michel lechâtreux
•  Secteur juridique : alain Sida
•  TZR : thomas chabin
•  Lycée : carole lizé
leS SectioNS départemeNtaleS
Calvados 
206 rue Saint Jean Caen - 02 31 83 81 60/61 
orne 
Maison des associations
16 rue Etoupée - 61000 ALENCON
Le mercredi de 14h à 16h
Tél : 02 33 26 80 91 - Mail : snes.orne@wanadoo.fr
manche 
Tél : 06 76 26 07 61 -  Mail : snes.manche@orange.fr

Voici le calendrier des opérations de gestion des personnels dans l’académie 
de Caen. Pour toutes les opérations qui vous concernent, n’oubliez pas de nous 
adresser une fiche syndicale. elles paraissent dans l’us en novembre et sont 
disponibles sur le site du sNes. elles nous permettent de contrôler votre dos-
sier. N’hésitez pas à faire appel au sNes en cas de problème.

Décembre  Candidatures pour les listes d’aptitude (accès au corps des certifiés, des agrégés).

Demandes de temps partiels (jusqu’au 08/01), CPA, postes adaptés.

Jusqu’au 08/12 : Saisie des vœux pour le mouvement inter académique.

Le 11/12 : CAPA des CPE, 14/12 CAPA des certifiés pour l’avancement d’échelon 

Notation administrative par les chefs d’établissement (jusqu’au 08 / 01) 

Janvier �Jusqu’au 08/01 dépôt de demande de travail à temps partiel (ou de reprise à temps 

plein) pour les collègues n’ayant pas l’intention de muter.

Le 22/01 CAPA COPsy avancement d’échelon  et liste d’aptitude D.CIO

Groupe de travail de vérification des barèmes pour le mouvement inter.

Demande de congé de formation

Février 08/02 Retour de la note administrative par le Recteur.

Dépôt de demande de révision de note administrative (jusqu’au 21/03) .

Mars

 

�Accès aux avis des chefs d’établissement et IPR pour la hors classe sur Iprof. 

Contestation possible de ces avis.

Le 22/03 CAPA agrégés et certifiés pour les listes d’aptitude, congés de formation.

Du  8   au 18 mars : résultats du mouvement inter 

�Avant le  26/03: Dépôt de demande de travail à temps partiel (ou de reprise à temps 

plein) pour les personnels n’ayant pas obtenu satisfaction au mouvement inter qui 

ne participent pas au mouvement intra et les  TZR n’ayant pas l’intention de muter.

Le 31/03 : Toutes les opérations de carrière des PEGC.

Avril

 

�Le 09/04 CAPA COPsy et CPE révisions de note administrative, congés de formation, 

postes adaptés

Le 26/04 CAPA certifiés révisions de note administrative, postes adaptés

Saisie des vœux pour le mouvement intra académique.

Mai Le 03/05 CAPA pour l’accès à la hors classe des agrégés.

Groupe de travail de vérification des barèmes pour le mouvement intra.

Juin Du 15 au 17 juin, résultats du mouvement intra. 

�A l’issue du mouvement, demande de travail à temps partiel (ou de reprise à temps 

plein) pour les collègues ayant participé au mouvement intra.

Demande de révision d’affectation.

Le 25/06 CAPA des CPE et le 28/06 CAPA des certifiés pour l’accès à la hors classe.

Juillet �Première phase d’affectation des TZR et des non-titulaires.

Août �Affectations des TZR, des stagiaires IUFM et des non titulaires.

 

eFFectiFS deS perSoNNelS titulaireS eN activité 
seloN les CoRPs dANs l’ACAdéMie de CAeN

Source EPP 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Profs de chaire sup 44 44 44 43 43 39 39

Agrégés 916 904 905 922 904 883 818

Certifiés 5661 5516 5502 5497 5428 5300  5201

PEGC 468 421 368 333 283 232 182

Pers. d’orientation 111 105 103 106 108 103 101

CPE 292 278 286 283 279 272 265

total 7492 7268 7208 7184 7045 6829 6606

le 23 octobre dernier, personne au rectorat n’a 
cherché à contredire cet extrait de la déclaration de 
la FSu lors du ctpa de rentrée :

« Dès le début d’année des enseig   nements obli-
gatoires n’ont pu être assurés dans des disciplines 
comme  la  technologie, l’ EPS,  l’ anglais...  parfois 
sur de longues périodes allant à plus d’un mois. 
De nombreuses disciplines ne disposent plus d’au-
cun remplaçant, titulaire ou même parfois précaire.  
Cette situation est la conséquence dramatique des 68 
postes de TZR supprimés à cette rentrée alors que le 
potentiel de remplacement était  déjà bien en deçà 
des besoins. ».

ce silence peut-il être autre chose qu’un aveu ?

opératioN-vérité 
sur les remplacements

2 3



eNquête : professeurs de technologie de 
l’académie de caen

collègeS 
aFFectatioNS NoN 
réglemeNtaireS 
Sur uN poSte Fixe 
partagé

Note admiNiStrative

déçu(e)

moyennement satisfait(e)

satisfait(e)

très satisfait(e)

71,60 %

24,69 %

3,70 %

Sur l’organisation de la formation, vous êtes :

déçu(e)

moyennement satisfait(e)

satisfait(e)

très satisfait(e)

Sur le contenu de la formation, vous êtes :

53,75 %

40 %

6,25 %

Sur quel(s) niveau(x) la formation vous 
a t-elle semblé insuffisante ?

3ème

4ème

5ème

6ème37,50 %

47,50 %

73,75 %

66,25 %

Disposerez-vous des moyens matériels 
à la rentrée prochaine ?

pas du tout

partiellement

Oui

75,31 %
23,46 %

1,23 %

Concernant la mise en place des nouveaux 
programmes, vous souhaitez : 

autre....

une suspension 
des nouveaux programmes

un étalement dans 
le temps (1 niveau par an)

16,46 %83,54 %

Sur quel(s) niveau(x) une formation 
complémentaire serait souhaitable ? 

tous

3e

4e

5e

je n'ai besoin d'aucune 
formation spécifique

53,16 %

2,53 %

13,92 %

27,85 %

25,32 %

Vous sentez-vous en capacité de mettre 
en place les nouveaux programmes ? 

non, aucun

partiellement

Oui, tous

93,83 %

6,17 %

• Dans les collèges, la mise en place de 
nouveaux programmes qui posent de lourds 
problèmes (français, technologie), la géné-
ralisation de l’évaluation du socle commun à 
travers le livret de connaissances et de compé-
tences, l’imposition de l’enseignement d’his-
toire des arts débouchant sur une nouvelle 
épreuve au DNB, la généralisation des PDMF 
dès la classe de 5ème….génèrent de nouvelles 
pressions sur les enseignants auxquels on 
impose de nouvelles missions, que l’on somme 
d’appliquer des programmes infaisables et 
de préparer les élèves à de nouvelles formes 
d’évaluation contestables et, qui plus est, sans 
formation.

• Nous continuons de contester l’épreuve 
d’histoire des arts et nous ne pouvons accepter 
une expérimentation non cadrée. La note de 
service du 13 juillet présente les modalités 
comme si elles étaient définitives, et avec une 
disposition particulière pour la session 2010 
(volontariat des élèves et points au-dessus de 
la moyenne pris en compte, comme pour une 
épreuve facultative), alors qu’il s’agit seule-
ment d’une expérimentation.  

Il est prévu d’organiser l’évaluation dans le 
cadre de l’emploi du temps des élèves au sein 
d’une séquence pédagogique menée par un 
des professeurs associés à l’enseignement de 
l’histoire des arts». Elle prend la forme d’un 
entretien oral mené par un binôme de pro-
fesseurs comportant au moins un professeur 
d’enseignement artistique ou d’histoire».

L’entretien oral peut concerner plusieurs 
élèves et porter sur tout objet d’étude abordé 
pendant l’année», «s’appuyer sur un ou plu-
sieurs documents proposés par les examina-
teurs ou bien sur une réalisation personnelle 
ou collective effectuée en classe». 

Comment les enseignants vont-ils pouvoir 
préparer les élèves à cette épreuve sur le 
temps de cours ? Comment pourraient-ils, à 
terme, évaluer l’ensemble des élèves de troi-
sième durant l’année et pendant les cours ? 
Tant que ces questions ne sont pas réglées 
par le débat et une véritable expérimentation, 
ce texte est inacceptable et inapplicable.

Le SNES ne peut accepter qu’une épreuve 
de brevet (même facultative) soit aussi peu 
définie et cadrée nationalement. En l’absence 
de cadrage (forme, durée, contenus), cette 
épreuve ne saurait se mettre en place cette 
année, même pour les seuls élèves volontaires 
et le SNES appelle les collèges à ne pas s’y 
engager en l’état. 

• Le SNES appelle les collègues à ne pas se 
laisser imposer l’utilisation du livret de com-
pétences qu’aucun texte ne généralise.

• Le SNES réclame que les dotations des éta-
blissements pour l’achat des manuels sco-
laires soient abondées afin de permettre à 
tous les élèves sur l’ensemble du territoire 
de disposer des outils correspondant aux 
nouveaux programmes. Cette charge ne peut 
être transférée aux collectivités territoriales 
sous peine de renforcer les inégalités territo-
riales devant l’accès à l’éducation.

l’année dernière, l’annonce de la mise en place de nouveaux programmes de tech-
nologie  a suscité de  nombreuses  interrogations et inquiétudes chez les collègues 
concernés. C’est pourquoi  la section académique du sNes a décidé de diffuser auprès 
d’eux une enquête dont vous trouverez les principaux résultats ci-dessous. 

Nous avons rencontré le Recteur en présence de l’IPR de technologie au mois de juin  
pour lui faire part des problèmes posés par cette réforme en nous appuyant sur les 
résultats de l’enquête. L’administration a refusé d’entendre la principale revendication 
qui était la mise en place progressive des programmes dans l’académie. Cependant 
l’IPR nous a assuré que, s’il souhaite faire preuve de volontarisme sur cette question, il 
fera aussi preuve de pragmatisme suivant ses propres termes ! En tout état de cause le 
SNES sera aux côtés des collègues et fera le point avec eux  très bientôt. Les premiers 
éléments qui remontent des établissements démontrent  que tous les problèmes (for-
mation, financement…) soulevés et  très majoritairement validés par les réponses à 
cette enquête restent d’actualité…

La circulaire rectorale concernant la 
notation administrative est parue à la 
rentrée des congés de Toussaint. Votre 
chef d’établissement doit  vous proposer 
une note au plus tard le 8 janvier lors d’un 
entretien. L’an passé, quelques chefs 
d’établissement zélés ont demandé 
aux personnels de remplir un question-
naire pour préparer cet entretien. Cette 
modalité ne figure pas dans la note de 
service du rectorat. Il s’agit de  produc-
tions locales, parfois fastidieuses. Les 
questions peuvent étonner : « Etes-vous 
professeur principal ? Quels projets 
avez-vous mis en place dans l’établisse-
ment ? … » On imagine difficilement que 
le chef ne le sache pas… Mais d’autres 
questions sont plus pernicieuses. On 
demande aux personnels de s’auto-éva-
luer et de donner des pistes pour s’amé-
liorer. Une confession digne de la révo-
lution culturelle… mais qui rentre bien 
dans la logique de carrière au mérite 
souhaitée par le ministre. Des collègues 
nous ont alertés sur ces pratiques. La 
réaction dans l’établissement doit être 
collective. 

Avant de rencontrer votre chef d’établis-
sement, informez-vous en consultant 
le site du SNES académique. Cela vous 
permettra de savoir si la proposition est 
conforme et acceptable.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la 
note proposée par le chef d’établis-
sement après discussion, il faut faire 
une demande de contestation auprès 
du recteur. Si vous n’êtes pas d’accord 
avec la note arrêtée par le recteur, vous 
pouvez aussi la contester. Votre dossier 
sera soumis à la CAPA (voir les dates 
dans le calendrier page 2).

Il arrive que des collègues contestent 
l’appréciation et pas la note administra-
tive. Le rectorat refuse alors de prendre 
cette contestation en considération. 
Le SNES présente tout de même ces 
dossiers à la CAPA car l’appréciation 
étant un des éléments de la note, il est 
légitime qu’elle puisse être contestée.

Adressez-nous la fiche syndicale et un 
double de votre lettre de contestation 
pour que nous puissions intervenir.

Du fait des diminutions des DHG, les af-
fectations sur des postes fixes partagés 
dans des communes non limitrophes se 
sont multipliées ces dernières années, en-
trainant une dégradation des conditions de 
travail de nombreux collègues.  La situation 
est d’autant plus scandaleuse que ce n’est 
qu’après que le mouvement intra a eu lieu 
que de nombreux collègues, notamment 
ceux nommés sur des vœux géographiques, 
découvrent qu’ils vont être amenés à effec-
tuer un complément de service dans une 
autre commune. Or, de tels compléments de 
service sont illégaux. L’article 3-1° du décret 
n°50-581 du 25 mai 1950 dispose en effet que 
« les fonctionnaires qui ne peuvent assurer 
leur maximum de service dans l’établisse-
ment auquel ils ont été nommés peuvent 
être appelés à le compléter dans un autre 
établissement public de la même ville. » La 
décision d’affectation complémentaire pour 
un service dans une autre commune est 
donc entachée d’une erreur de droit et peut 
faire l’objet d’un recours en annulation et en 
indemnisation. 

Comme si le caractère non réglemen-
taire de telles affectations ne suffisait pas, 
le Rectorat de Caen refuse, qui plus est, 
d’envoyer aux personnels concernés des 
arrêtés d’affectation complémentaire. Le 
SNES a signalé cette anomalie à la secré-
taire générale du Rectorat qui, persistant 
dans sa politique, nous a répondu qu’aucun 
arrêté ne serait délivré. On imagine assez 
bien que la stratégie du rectorat consiste, 
en n’envoyant pas des arrêtés imposant des 
services illégaux, à décourager les collè-
gues d’entamer des recours. Plusieurs re-
marques s’ensuivent sur le plan juridique : 
les professeurs qui n’ont aucun arrêté d’af-
fectation complémentaire ne sont pas léga-
lement tenus d’assurer leur complément de 
service ; ensuite, puisqu’aucun arrêté d’af-
fectation n’est envoyé aux intéressés, aucun 
délai de forclusion ne peut leur être opposé 
en cas de recours ; enfin, contrairement à ce 
que le rectorat semble penser, des recours 
sont toujours possibles sans qu’aucun 
arrêté ne soit envoyé.

thomas chabin

FiCHe de suiVi À ReTouRNeR Au sNes
206 ru St Jean - BP 93108 - 14019 CAEN CEDEX

• NOM - Prénom :
.........................................................................................................................
• Grade, discipline et échelon  :
.........................................................................................................................
• Établissement :  ...........................................................................................
.........................................................................................................................
• Adresse personnelle, téléphone et mail :  ..................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
• Appréciations dans les rubriques : 
ponctualité/assiduité :    .................................................................................     
activité/ efficacité :      .....................................................................................
autorité/rayonnement : ...................................................................................
• Appréciation générale : ................................................................................
.........................................................................................................................
• Notes proposées par le chef d’établissement 

en 2009-2010 : ......................................................................................
en 2008-2009 : ......................................................................................

• Note attribuée par la Recteur : ....................................................................
• Objet de la contestation :  ............................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
( joindre la notice de notation et toute pièce utile)
Signature : 

80 CollèGues oNT RéPoNdu À CeTTe eNquêTe 

Soit 33% deS eNSeigNaNtS coNcerNéS.

4 5



carrière : ce que le sNes revendique mutatioNS

La demande est à effectuer en janvier. Le groupe 
de travail a lieu début mars.
Il n’y a plus de dotation spécifique pour les congés 
de formation professionnelle depuis le passage à 
la LOLF. Le rectorat de Caen a choisi de maintenir 
la dotation à la hauteur des moyens mis à dispo-
sition avant ce passage, soit 360 mois pour toutes 
les catégories d’enseignants du second degré.

demaNdeS 2009-2010 

cFp pour leS certiFiéS 
Les délais d’attente pour obtenir un congé de for-
mation professionnel dans la catégorie des certi-

fiés sont de plus en plus longs.
La cause est de toute évidence l’insuffisance des 
contingents de congé, mais c’est aussi le choix 
du rectorat de Caen. Dans notre académie, il n’y 
a pas de barème permettant de classer les can-
didats. Il est stipulé, dans la note de service que 
priorité est donnée au « projet professionnel, 
soit qu’il permette une évolution vers d’autres 
fonctions ou d’autres modalités de travail dans 
le grade actuel ». Dans ce cas, le congé peut être 
obtenu dès la première demande, le critère de 
l’ancienneté de demande ne s’appliquant qu’aux 
candidats préparant des diplômes universitaires 
ou l’agrégation. 
Le SNES est bien sûr favorable à la recherche de 
solution pour les personnels rencontrant des dif-
ficultés mais il souhaite que cela ne soit pas au 
détriment du droit à la formation pour tous.
Au niveau national, le SNES demande le rétablis-
sement du congé de mobilité, disparu au milieu 
des années 1990, qui avait précisément pour 
vocation de « faciliter la mobilité, c’est-à-dire 
permettre à des personnels d’enseignement de 
mieux maîtriser une réorientation profession-
nelle ».
En 2009, chez les certifiés, 14 congés sur les 23 
possibles avaient été accordés au titre de la re-

conversion. Des collègues voyaient leur candida-
ture refusée à la cinquième demande. Le SNES a 
protesté et demandé un groupe de travail qui réflé-
chisse à l’équilibre de la distribution des congés. 
Ce groupe de travail s’est tenu en décembre sur 
les CFP, mais la DRH y a nié les chiffres. Elle 
considérait que le nombre de congés attribués 
au titre de la reconversion ne dépassait pas 50% 
et que, de ce fait il n’y avait pas problème... Elle 
proposait cependant un ajout à la note de service : 
tout candidat souhaitant un CFP au titre de la re-
conversion doit désormais demander un rendez-
vous à la DRH pour examen de son dossier. 
Le SNES a de nouveau abordé cette question lors 
d’une audience avec le recteur. Cette fois-ci, la 
DRH était d’accord avec les chiffres du SNES... 
mais n’a toujours pas voulu fixer de « limite », 
prétendant  que l’obligation de rendez-vous avec 
la DRH allait servir de garde fou. 
Mais l’intervention du SNES n’a pas été inutile car 
pour 2009, la part des congés au titre de la recon-
version professionnelle n’est plus que de 6 sur 22. 

Bilan pour les collègues souhaitant préparer 
l’agrégation ou un diplôme universitaire : 10 CFP 
attribués à des candidats ayant fait 5 demandes 
antérieures et 5 après 4 demandes.

Cette année, les CAPA d’avancement d’éche-
lon des certifiés et CPE auront lieu plus tôt que 
les années précédentes, à la mi-décembre. 
Seront examinées les promotions possibles 
entre le 01/09/2009 et le 30/08/2010. C’est une 
demande ancienne du SNES  que cette CAPA 
ait lieu au premier trimestre, ce qui permet une 
mise en paiement plus rapide pour les promus.
L’avancement d’échelon des agrégés est traité 
en CAPN au ministère.
 Le changement d’échelon dans la classe 

normale s’effectue selon trois rythmes à partir 
du sixième échelon : grand choix, choix, ancien-
neté. Le rythme d’avancement dépend de la 
note globale : administrative + pédagogique sur 
100 pour les certifiés et agrégés, sur 20 pour les 
autres catégories. Les collègues promouvables 
sont classés selon leur barème. Pour le grand 
choix, 30% des  promouvables obtiennent la 
promotion. Pour le choix, le rapport est de 5/7. 
Les retards d’inspection très importants dans 
plusieurs disciplines pénalisent des collègues. 

Le SNES est intervenu à plusieurs reprises 
sur cette question. Le rectorat s’est engagé à 
prendre des mesures, mais refuse d’adopter un 
algorithme de péréquation de note ancienne.
Nos carrières sont loin d’être indifférenciées. 
Il faut 20 ans pour accéder au 11ème échelon 
au grand choix et 30 ans à l’ancienneté. Cela 
correspond à un écart de 135 000 euros pour 
les certifiés !

Pour le sNes, la question des rémunérations nécessite de redéfinir toute la carrière avec un nouveau classement 
indiciaire et une carrière plus rapide. le gouvernement s’est engagé à ouvrir des discussions sur ces sujets, nos 
luttes sont indispensables pour l’obliger à respecter cet engagement et entendre nos revendications. les premières 
annonces de luc Chatel à ce sujet le 8 octobre sont une véritable provocation. le ministre doit ouvrir les discussions 
sur des bases radicalement différentes.

 GRANd CHoiX CHoiX
Échelon Barème Ancienneté

grade
Ancienneté

échelon
Date

naissance
Barème Ancienneté

grade
Ancienneté

grade

4 à 5ème 77    

5 à 6ème 79 5 ans  75,7   

6 à 7ème 82,22 9 ans 2 à 6 m 05/03/1975 78 9 ans  

7 à 8ème 84 11 ans  2 à 2 m  81  

8 à 9ème 85,3 10 ans  81,2  

9 à 10ème 86,6 15 ans  83,4  

10 à 11ème 89,6 17 à 6 m   85,9 14 ans 4 à 1 m 7 j

l’avancement d’échelon

barreS deS promotioNS pour leS certiFiéS claSSe Normale 2008 – 2009
pour leS autreS corpS, voir Sur le Site du SNeS. 

 
 

Mode de départage des ex aequo : 1. Ancienneté dans le grade   2. Ancienneté dans l’échelon    3. Date de naissance 
 
 
 

Nombre 
de 

demandes

Nombre 
de 

demandes 
retenues

Agrégés 10 3

Certifiés 143 22

CPE 2 0

COPsy 1 1

Non Titulaires 5 5

coNgéS FormatioN

réussir au mieux 
sa mutation

• etre conseillé par le SneS

L’information et le conseil sont essentiels 
pour formuler vos vœux au mieux.

Pour cela, le SNES met à votre dispo-
sition des publications et organise de 
nombreuses réunions sur les mutations. 
N’hésitez pas à venir à nos permanences 
au local rue St Jean à Caen tous les après 
midi.

Le site national www.snes.edu comporte 
une rubrique « Mutations » complète 
avec les « barres » pour les deux phases 
et un forum.

Le site académique www.caen.snes.edu 
comporte un espace « mutations ».

• La fiche syndicale

Elle permet aux élus du SNES qui siègent 
en commission de suivre votre dossier 
avec précision, de le vérifier et de vous 
tenir informé(e).

Adressez-nous cette fiche dès que vous 
retournerez le formulaire de confirmation 
de demande. Joignez une copie de ce for-
mulaire et des pièces justificatives.

Les syndiqués bénéficient d’un service 
plus complet : des rubriques accessibles 
avec leur mot de passe sur les sites, une 
information par mail et SMS à l’issue des 
commissions.

Pour l’intra, nous organisons une perma-
nence un samedi matin pour les syndi-
qués.

mouvements inter et intra : Pourquoi le sNes ?
la transparence et l’équité des opérations de mutation supposent un 

contrôle systématique et vigilant des barèmes comme des affectations. 
Parce qu’ils sont nombreux, grâce au vote des personnels du second 

degré, les élus du sNes peuvent assurer le suivi des dossiers  
individuels tout en contribuant à l’amélioration globale des mutations. 

la phase inter
Elle concerne les stagiaires qui ne sont pas 
ex-titulaires du MEN, certains personnels 
en  réintégration et ceux qui souhaitent 
changer d’académie.

Les demandes sont à saisir sur Iprof avant 
le 8 décembre. Consultez notre bulletin 
spécial (supplément à l’US 685).

La vérification des barèmes se fait dans 
l’académie d’origine puis les affectations 
se font lors de commissions ministé-
rielles : envoyez votre fiche syndicale à la 
section académique du SNES, qui transmet 
au national pour les affectations. 

la phase intra
Tous les personnels qui n’ont pas d’affec-
tation définitive dans l’académie et ceux qui 
veulent changer de poste dans l’académie 
participent au mouvement intra.

La note de service académique qui fixe les 
modalités de ce mouvement n’est pas encore 
sortie. Le rectorat n’a d’ailleurs toujours 
pas consulté les organisations syndicales à 
ce sujet. Pourtant, le rectorat promettait en 
juin de réunir un groupe de travail le plus tôt 
possible au cours du premier trimestre… 

Les vœux sont saisis en avril, les barèmes 
vérifiés en mai et les résultats d’affectation 
seront connus dans la troisième semaine de 
juin.

Communication de l’administration avec les candidats : méfiez-vous !
 
Partant du constat que notre administration 
était jusqu’à présent très mauvaise dans le 
domaine de l’information des personnels 
concernant les opérations de leur carrière, 
le ministère a décidé de prendre les choses 
en main en 2009. Nous devrions nous en 
réjouir. Il est normal que l’administration 
constituant le premier employeur de France 
se préoccupe enfin du sort de ses fonction-
naires, notamment en ce qui concerne les 
mutations, moment très important de la vie 
professionnelle, individuelle et familiale. Le 
problème réside en ce que la réalité, vécue 
en 2009 par les demandeurs de mutation, 
est tout autre. Lors de la phase inter, de 
nombreux candidats ayant fait appel au 
service ministériel ont été mal informés. 

Les interlocuteurs de la plate-forme té-
léphonique privée n’étaient, bien sûr, pas 
compétents pour renseigner les collègues.

De plus, le ministère avait décidé de com-
muniquer aux candidats leur projet d’affec-
tation, avant que les commissions se soient 
tenues et avant même que les syndicats 
disposent des documents préparatoires. 
Cela a entraîné  plusieurs cafouillages. Des 
collègues ont reçu plusieurs SMS du minis-
tère avec des « résultats » différents. Dans 
plusieurs disciplines, le ministère a envoyé 
un ultime message à l’issue des commis-
sions dans lequel il annonçait au candidat 
que sa demande n’avait pas reçu une suite 
favorable… alors que le collègue avait bien 
obtenu une affectation !

Sur l’injonction du ministère, le rectorat a 
aussi diffusé le projet de mouvement intra 
en 2009 via Iprof.

Attention, regardez bien les dates des com-
missions. Ce n’est qu’à leur issue que vous 
pourrez connaître votre résultat d’affecta-
tion. Toute information antérieure n’est que 
le projet de la première phase de travail 
réalisée par l’ordinateur. C’est ce document 
qui sert de base aux élus pour corriger les 
erreurs, permettre des mutations supplé-
mentaires. De nombreux changements 
interviennent en commission pour rétablir 
chaque candidat dans ses droits. Les modi-
fications ont porté sur 15% des affectations 
prévues par le logiciel au mouvement intra 
2009.

les élus du SNeS
Répartition des élus par syndicat dans les commissions  

pour les mouvements inter et intra suite au vote fin 2008 :

Commissions nationales Commissions académiques

Agrégés  
certifiés

CPE CO Psy Agrégés  
certifiés

CPE CO Psy

SNeS 17 5 4 14 8 2

CFDT 3 1 1 5 0 1

FO 1 0 1 1 0 1

SNALC 4 0 0 3 0 0

SNCL 0 0 0 2 0 0

SUD 1 0 0 2 0 0

UNSA 2 2 0 1 0 0
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HoRs ClAsse
deS certiFiéS

orieNtatioN : 
quel AVeNiR PouR les seRViCes ?

L’année dernière 202 promotions ont  été  
attribuées aux certifiés pour l’académie 
de Caen. Depuis 2006 le contingent a ainsi 
augmenté progressivement  de 60 %. 

Contrairement à bon nombre d’autres 
académies nous avons réussi, dans l’unité 
syndicale, à obtenir, après de multiples 
réunions avec le rectorat,  un barème 
qui ne  rende  accessible la hors classe 
qu’aux collègues  déjà au 11ème échelon. 
Malheureusement  nous n’avons pas pu 
écarter toute référence au « mérite » (ou 
à l’arbitraire selon le vocabulaire et l’ana-
lyse  de chacun !). Cependant l’augmen-
tation du contingent combinée à la baisse 
du nombre de promouvables au 11ème 
échelon, atténue l’effet des éléments 
déterminants du barème (avis des chefs 
d’établissement et des IPR), cela se 
traduit, cette année, par 76% de promus 
dans le 11ème . 

La nouvelle Secrétaire Générale du 
rectorat ne se satisfait pas de ce barème, 
faisant à ses yeux, la part trop belle à 
l’ancienneté ! Elle a donc programmé un  
groupe de travail paritaire le 25 novembre 
pour réexaminer les modalités d’ac-
cession à la hors classe. Le SNES lui 
a signifié lors de la dernière CAPA son 
refus de voir introduire  plus d’arbitraire 
et lui a demandé de ne pas rompre l’équi-
libre d’un barème  de compromis qui, au 
fil des ans, a gagné en transparence  et 
qui, compte tenu des directives ministé-
rielles, évite le pire. Nous vous tiendrons  
informés de l’évolution du  dossier « au 
jour le jour » via  notre site académique.

 

HoRs ClAsse des CeRTiFiés 2009 :

Barème du dernier promu : 150.74     
Moyenne d’âge des promus : 53 ans  
Ancienneté moyenne des promus dans le 
11e échelon : 2 ans 

La hors classe des CPE a bénéficié cette 
année encore de l’abondement des ratios 
avec une dotation accrue du contingent 
académique : 9 promus comme en 2008. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter 
à l’heure où les clignotants budgétaires 
sont partout dans le rouge pour les 
salaires… Comme pour les certifiés, les 
promotions fonctionnent encore dans 
l’académie comme un débouché de 
carrière après le 11ème  échelon. Sur 
18 collègues du 11ème échelon, neuf 
ont donc été promus. Barème du dernier 
promu : 180 (soit 2 années d’ancienneté 

dans le 11ème et 2 avis TF, ou l’équi-
valent). Par ailleurs, à barème égal, ce 
n’est plus l’âge qui départage les candi-
dats mais l’ancienneté dans le corps des 
CPE, critère aussi problématique que la 
date de naissance… Enfin, comme pour 
les certifiés, notre nouvelle secrétaire 
générale nous a dit tout le mal qu’elle 
pensait du barème académique et « des 
progrès qu’il faudra lui faire faire pour 
une meilleure prise en compte des 
mérites ». Autant dire qu’une belle em-
poignade s’annonce avec le rectorat sur 
ce sujet…

La loi sur l'orientation et la formation 
professionnelle vient d'être adoptée par 
les deux assemblées le 14 octobre. Les 
dispositions de cette loi s'étendent à 
la formation initiale, alors que la FSU 
n'a pas été consultée pendant son éla-
boration. Cette loi pose, entre autres, 
la question de l'avenir des services de 
l'orientation de l'Education Nationale. 

Parmi les dispositions prévues :

•  existence d'un  délégué interministé-
riel pour l'orientation, superministre 
supervisant les services d'orientation 
placés sous l'autorité du MEN, de l'en-
seignement supérieur et de l'emploi.

•  labellisation d'organismes privés et 
associatifs pouvant intervenir sur le 
champ de l'information et du conseil y 
compris auprès des élèves.

•  suppression du délai de carence d'un an 
(livret vert HIRSH) permettant aux mis-
sions locales de prendre en charge les 
élèves décrocheurs à la place de la MGI. 
Depuis deux ans le MEN, tente d'im-
poser des mesures, non pas pour ré-
pondre aux besoins des élèves mais 
pour suivre les injonctions européennes 
actualisées en novembre 2008 : mis-
sions d'aide à l'élaboration du projet de 
l'élève confiée aux enseignants -mise 
en place des entretiens d'orientation en 
3ème , 1ère  et terminale ; mise en place 
du PDMF, orientation active, suivi des 
inscriptions sur le portail post-bac... 

Avec, le PDMF, l’injonction est faite 
aux enseignants de faire émerger le 
projet de l’élève qui serait sous-jacent 
(surtout si ce dernier est en difficul-
tés...) en évacuant toute la complexité 
de l’élaboration de projet, complè-
tement ignorée par le ministère. 
 
et le rôle des CoPsy ?

Vu la faiblesse des recrutements, ils ris-
quent de disparaître peu à peu : moins 
600 titulaires depuis 2005, ils seront can-
tonnés dans l’événementiel, salons et 
autres réjouissances de même type, ou 
sur les plates formes téléphoniques ou 
multimédia destinées à tout public en mal 
d’information ou sur des interventions 
ponctuelles dans les établissements... 
 
Le débat n’est pas tranché, le MEN réunit 
actuellement un groupe de travail IL EST 
ENCORE TEMPS DE DEFENDRE LES SER-
VICES D’ORIENTATION DE L’EDUCATION 
NATIONALE, pour contribuer à la REUS-
SITE DE TOUS LES ELEVES, EXIGEONS : 
•  le maintien des COPsy et directeurs de 

CIO dans l’éducation nationale recrutés 
avec un MASTER DE PSYCHOLOGIE et 
une reprise des recrutements à la hau-
teur des besoins.

•  la reconnaissance des CIO comme 
réseau du service public d’orien-
tation de l’EN avec de véri-
table moyens pour fonctionner! 
 

HoRs ClAsse des CPe

SoyoNS Nombreux daNS leS mobiliSatioNS a veNir   
pour deFeNdre leS ServiceS  

et porter NoS reveNdicatioNS.

HoRs ClAsse des AGRéGés

Le dérouLement  
de La procédure : 

Elle s’effectue en deux temps. Une 
première sélection est effectuée au niveau 
académique lors d’une CAPA qui se tient 
généralement début mai. A l’issue de cette 
première étape, le Recteur transmet les 
dossiers de 20 % de l’ensemble des profes-
seurs promouvables dans l’académie. (est 
promouvable tout professeur agrégé ayant 
atteint le 7ème échelon au 31 décembre de 
l’année scolaire en cours). Tous les dossiers 
transmis par les Recteurs de l’ensemble 
des académies sont ensuite « brassés » au 
niveau national et c’est lors de la CAPN, qui 
se tient généralement début juillet, que le 
Ministre prononce les nominations.

La constitution des dossiers : 

Les dossiers de l’ensemble des promou-
vables sont examinés, leur constitution se 
faisant via iprof. Il est donc impératif que 
chaque professeur concerné renseigne cet 
outil informatique et le complète réguliè-
rement. Il convient notamment de préciser 
ses titres et diplômes, les formations 
suivies, les responsabilités diverses qui ont 
pu être assumées. En théorie, le rectorat 
doit mentionner la nature des formations 
suivies ou animées par les professeurs : il 
convient de vérifier qu’il n’y a ni oublis ni 
erreurs.

C’est également via iprof que le chef d’éta-
blissement et l’IPR transmettent leurs avis. 
Ces avis, consultables sur iprof pendant 
une période fixée chaque année, sont dé-
terminants pour la promotion puisqu’ils 
vont guider l’avis du Recteur (le Recteur 
donne un avis auquel correspond une note 
qui compte pour un tiers du barème). Ces 
avis doivent notamment porter sur l’en-
semble de la carrière des professeurs, en 
conséquence de quoi toute modification 
d’une année sur l’autre doit en théorie être 
justifiée. 

Le barème : 

Il sert à classer les promouvables. Il 
comporte trois parties, chacune faisant 
l’objet d’une note sur 100.

la notation : La notation est celle arrêtée 
au 31 août de l’année scolaire précédant la 
CAPA. La notation est la somme de la note 
pédagogique et de la note administrative. 

le « parcours de carrière » : Le « parcours 
de carrière » correspond à la prise en 
compte de l’ancienneté de carrière (au-
trement dit l’échelon atteint) à condition 
que celle-ci ait été acquise au choix ou au 
grand choix. En fonction de l’échelon, la 
note maximale possible est de 90 points. A 
cela s’ajoutent 10 points accordés lorsque 
le professeur a enseigné au moins 5 ans, 
de façon continue ou pas, dans un même 

établissement relevant de l’éducation prio-
ritaire.

Points de parcours de carrière en fonction 
de l’échelon atteint au 31 décembre de 
l’année scolaire en cours :

le « parcours professionnel » :   Il s’agit de 
la note donnée par le Recteur après consul-
tation des avis formulés par le chef d’éta-
blissement et l’IPR. Cette note, comme le 
précisent les différentes circulaires, est 
censée porter sur « le degré d’expérience et 
d’investissement professionnels de chaque 
promouvable ». On compte cinq avis pos-
sibles, chacun correspondant à un certain 
nombre de points.

Les revendications du snes : 

Le SNES, tant au niveau académique que 
national, demande une révision complète 
de ce barème (établi en 2004) dont il 
dénonce les nombreux effets pervers et 
qu’il conteste notamment sur deux points.

D’abord, le SNES dénonce la clause qui 
interdit toute attribution de points aux pro-
fesseurs qui ont atteint leur échelon actuel 
à l’ancienneté. En effet, un passage à l’an-
cienneté est, dans les faits, très souvent 
dû à un retard d’inspection. Pour ce qui 
concerne notre académie, la situation est 
limpide : la fréquence des inspections étant 
très nettement fonction du lieu d’enseigne-
ment, plus un professeur enseigne loin de 
Caen, moins il est inspecté, et moins il est 
inspecté, moins il a de chances d’accéder 
un jour à la hors classe. L’avancement de 
grade est encore plus compromis pour les 
collègues qui enseignent dans une disci-
pline pour laquelle il n’y a pas d’IPR en ré-
sidence dans l’académie. C’est pourquoi le 
sNes exige que ce système soit abandonné 
et que les points de parcours de carrière 
soient attribués, sans aucune restriction, 
au regard de l’échelon atteint.

Ensuite, le système des avis est contes-
table. En premier lieu, on constate (ce fut 
le cas l’année dernière en Arts Plastiques) 
qu’un simple changement d’IPR peut 

modifier la nature des avis. Cette remarque 
vaut aussi en cas de changement de chef 
d’établissement. On peut donc se poser la 
question de l’objectivité de ces avis censés 
prendre en considération l’ensemble de la 
carrière des professeurs. En second lieu, 
le système est en lui-même rendu injuste 
par le mode d’attribution des avis « très fa-
vorable » par les chefs d’établissement. En 
effet, un chef d’établissement ne peut attri-
buer que 20% d’avis TF sur le nombre total 
d’avis qu’il doit donner. S’il évalue moins de 
cinq professeurs, il ne peut donner qu’un 
seul avis TF. Cela implique donc que la 
chance d’obtenir un tel avis, avis détermi-
nant pour obtenir le maximum de points de 
la part du Recteur, dépend non seulement 
du nombre d’agrégés dans l’établissement 
mais aussi du nombre d’agrégés en fin de 
carrière dans cet établissement. En clair, 
pour augmenter ses chances de promo-
tion, un collègue en fin de carrière aurait 
tout intérêt à demander sa mutation dans 
un établissement où  il y a peu d’agrégés et 
où ces derniers sont en début de carrière. 
le sNes dénonce donc ce système des 
avis qui, en raison de ses effets pervers, 
ne permet en aucune façon un traitement 
égalitaire des demandes.

Le rôLe des éLus : 

Le SNES et la FSU comptent cinq élus sur 
neuf dans la CAPA des agrégés. Les docu-
ments qui nous sont remis par le rectorat 
nous permettent de prendre connaissance 
des notes (pédagogique et administrative) 
et de l’échelon de chaque collègue ainsi 
que des avis formulés par le chef d’éta-
blissement, l’IPR et le Recteur. C’est sur 
cette base et sur celle des fiches syndicales 
transmises par les collègues que nous 
corrigeons les erreurs de l’administra-
tion (nous avons, par exemple, pu, l’année 
passée, signaler au rectorat, avant la CAPA, 
l’erreur d’un IPR qui n’avait accordé que 
des avis « sans opposition » à tous les pro-
fesseurs de sa discipline, interdisant ainsi 
de fait à ces derniers d’accéder à la hors 
classe) et les effets pervers du barème. Ce 
dernier n’étant qu’indicatif, nous faisons 
en sorte que les dossiers de tous les col-
lègues n’ayant pas les points de carrière 
mais ayant un avis « exceptionnel » du 
Recteur soient retenus. Nous demandons 
également à ce que le Recteur donne ses 
avis non pas sur la seule base des avis émis 
par les chefs d’établissement et IPR mais 
sur la base de l’ensemble des dossiers 
de chaque collègue. Enfin, nous revendi-
quons le fait qu’un maximum de collègues 
en fin de carrière puisse accéder à la hors 
classe, celle-ci n’apportant un avantage fi-
nancier que pour les agrégés ayant atteint 
quatre années d’ancienneté dans le 11ème  
échelon.

thomas chabin

7ème  échelon 10 points

8ème  échelon 20 points

9ème  échelon 40 points

10ème  échelon 60 points

11ème  échelon 80 points

11ème  4 ans et + 90 points

Insuffisant 0 point

Honorable 10 points

Très honorable 30 points

Remarquable 60 points

Exceptionnel 90 points
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TZR

• Les activités entre deux remplacements 
(article 5 du décret 99-823) : Un TZR peut 
être chargé, entre deux suppléances, d’as-
surer des activités de nature pédagogique 
(du soutien par exemple). L’organisation 
du service est de la seule responsabilité du 
chef d’établissement. Si de telles activités 
sont confiées à un TZR, elles doivent alors 
être consignées sur un emploi du temps 
hebdomadaire. Ces activités doivent être 
de nature pédagogique  et conformes aux 
qualifications des TZR : un TZR enseignant 
n’a pas à assurer des tâches administra-
tives ou des activités de surveillance ; en 
aucun cas, un service en CDI ne peut être 
imposé à un TZR sans son accord préa-
lable (article 1 du décret 80-28).

• Les remplacements à l’interne : Un TZR 
rattaché administrativement et en attente 
de suppléance dépend, pour ses activités 
de remplaçant, non pas du chef d’éta-
blissement mais du Recteur (article 3 du 
décret 99-823). Un TZR ne peut être amené 
à effectuer un remplacement, y compris 
dans son RAD, que s’il reçoit un arrêté 
rectoral de suppléance. Un TZR n’a donc 
pas vocation à remplacer ses collègues 

absents à la demande du chef d’établis-
sement. Ce dernier, par ailleurs, ne peut 
se prévaloir du fait qu’un remplacement à 
l’interne serait une activité pédagogique 
au titre de l’article 5 du décret 99-823, dans 
la mesure où l’article en question précise 
bien que le chef d’établissement a autorité 
sur les TZR dans le cadre d’activités péda-
gogiques « entre deux remplacements ».

• Les remplacements de courte ou 
moyenne durée : Comme dit plus haut, 
un TZR ne doit commencer un rempla-
cement qu’après réception d’un arrêté 
rectoral. Il est donc hors de question de 
débuter une suppléance suite à l’appel 
téléphonique d’un chef d’établissement : 
non seulement, ce n’est pas réglementaire 
mais cela risque de poser de sérieux pro-
blèmes à un TZR qui, par exemple, aurait 
un accident en se rendant dans l’établisse-
ment en question (sans ordre de mission 
écrit, un fonctionnaire n’est pas censé se 
déplacer pour effectuer un service). Une 
fois l’arrêté rectoral reçu, un TZR béné-
ficie en outre d’un délai pédagogique de 
48 heures (pour prendre, par exemple, 
contact avec le collègue remplacé).

• Les compléments de service : Comme 
tout professeur, un TZR qui n’effectue pas 
son maximum de service peut être amené 
à le compléter. Un complément de service, 
cependant, ne peut avoir lieu que dans 
l’établissement d’exercice du TZR (note de 
service 99-152). Ainsi, aucun complément 
de service ne peut être imposé dans le 
RAD si ce dernier n’est pas l’établissement 
d’exercice (contrairement à ce que préten-
dent certains chefs d’établissement).

• L’enseignement dans une autre disci-
pline : Le décret de 50 prévoit cette pos-
sibilité. Les différents arrêts du Conseil 
d’Etat précisent qu’un enseignement dans 
une autre discipline ne peut se faire qu’à 
titre complémentaire et que, ce faisant, il 
ne saurait dépasser en quotité la moitié du 
maximum de service auquel le professeur 
est soumis. 

• La notation administrative : Elle est attri-
buée par le chef d’établissement du RAD. 
Celui-ci doit se renseigner auprès de ses 
collègues si le TZR qu’il doit noter n’exerce 
pas dans son établissement.

L’issr : L’indemnité de sujétion spéciale 
de remplacement (décret 89-825) est due 
à tout TZR qui effectue une suppléance 
d’une durée inférieure à l’année scolaire. 
Le montant de l’ISSR est fonction de la 
distance entre le RAD et l’établissement 
de remplacement. Dans l’académie, l’ISSR 
est proratisée depuis 2007 et n’est versée 
que les jours des déplacements effectifs 
des TZR. Pensez à déclarer les jours où, 
n’ayant pas cours, vous vous déplacez 
pour assister à des réunions (conseils de 
classe, etc). N’oubliez pas non plus que, 
si vous optez pour les frais réels pour 
votre déclaration d’impôts, les sommes 
que vous avez touchées au titre de l’ISSR 
doivent être ajoutées aux revenus.

Les frais de déplacement : Les frais de 
déplacement (décret 2006-781) sont rem-
boursés, sur la base du tarif SNCF 2ème 

classe, aux TZR en AFA qui exercent hors de 
la commune et des communes limitrophes 
de leur RAD et de leur domicile familial. Du 
fait de la mise en place calamiteuse d’un 
nouveau logiciel, le remboursement de ces 
frais a pris un retard considérable. Quoi 
qu’il en soit, vous n’avez plus à remplir les 
feuilles bleues comme les années précé-
dentes ; désormais les renseignements 
doivent être saisis par informatique au se-
crétariat de votre établissement.

Hs pour service partagé : Tout professeur 
enseignant dans deux établissements de 
communes non limitrophes a droit à une 
1 heure de décharge (2 heures pour 3 éta-
blissements) qui se transforme en heure 
supplémentaire si le maximum de service 
est atteint. Certains collègues ont eu, 
cette année, la désagréable surprise de 
ne pas voir cette heure figurer sur leur VS. 

Cette situation inacceptable est la consé-
quence de la baisse des DHG. Le SNES a 
évoqué ce problème au rectorat lors d’une 
audience avec la secrétaire générale. Les 
TZR concernés doivent, pour bénéficier 
de cette heure, en faire la demande par 
un courrier envoyé par voie hiérarchique. 
Cette heure sera payée en HSE. Veillez à ce 
que le nombre d’HSE réglées équivale bien 
à une HSA (et d’une HSA majorée s’il s’agit 
de la seule HS).

L’isoe : Comme tout professeur, un TZR a 
vocation à percevoir la part fixe de l’ISOE. 
Un TZR qui effectue un remplacement et 
exerce les fonctions de professeur princi-
pal doit percevoir la part variable de l’ISOE 
au prorata de la durée de son remplace-
ment.

Ces dernières années, l’action du sNes a permis d’obtenir des avancées pour les TZR de l’académie : maintien de 
l’établissement de rattachement, remboursement des frais de déplacement. la situation des TZR reste cependant 
très précaire : services sur plusieurs établissements, affectations hors discipline, pressions de certains chefs d’éta-
blissement pour assurer des activités non réglementaires. Pour faire face aux difficultés, il importe d’abord de bien 
connaître ses droits dont voici un rappel.

le service

la rémunération et les indemnités

les revendications du sNes
PouR les TZR, le sNes ReVeNdique eNTRe AuTRes :  

• Le rétablissement des bonifications aux mouvements inter et intra 
• L’affectation stricte sur la zone de remplacement • Le respect de la discipline de remplacement  

• Une indemnisation de la pénibilité de la fonction pour l’ensemble des TZR.  
• Le respect et la prise en compte de la spécificité des conditions d’exercice dans le cadre de la notation (pédagogique et administrative)  

• La réduction de la taille des ZR qui doivent être infra-départementales.

thomas chabin

Cette année est donc la première mise en œuvre de la fameuse 
carte-cible des emplois d’ AED et ces concrétisations sont ne sont 
pas anodines. Là où nos hiérarchies locale et nationale ont vu une 
rentrée réussie, les acteurs de terrain constatent eux une réelle 
dégradation des conditions d’accueil des élèves hors du temps de 
classe. Comment pourrait-il en être autrement alors que près de 
10 % des moyens de surveillance ont été supprimés à cette seule 
rentrée dans l’académie ? Sans sombrer dans le catastrophisme, 
on ne compte plus les témoignages, de toutes origines d’ailleurs 
(CPE, profs mais aussi parents) sur les conséquences directes de 
ces carences, comme le montre le petit florilège ci-dessous. Les 
établissements les plus en difficulté sont à la fois les plus petits 
collèges, déjà dépourvus  d’emplois de CPE et les lycées avec in-
ternat. 

Le SNES a eu à nouveau l’occasion de montrer l’absurdité des cri-
tères de cette carte-cible en audience au rectorat le 21 Octobre 
dernier mais la secrétaire générale campe toujours sur le fameux 
«plafond d’emplois» indépassable («c’était, à 1000 € près, le seul 
moyen de payer tout le monde jusqu’à la fin de l’année»!). Cet 
argument strictement comptable d’un nombre d’heures de sur-
veillance équivalent à 2002 ne tient jamais compte de la disparition 
progressive des emplois jeunes et des difficultés sociales grandis-
santes rencontrées par nos élèves. Nous lui avons fait comprendre 

que le dossier n’était pas clos et que nous allions poursuivre notre 
lutte contre une nouvelle saignée programmée de 40 ETP à la pro-
chaine rentrée.

Nous avons également abordé les difficultés de remplacement 
dont l’amélioration était un objectif de la carte cible mais dont 
« l’application ne porterait ses fruits» que l’an prochain (déga-
geant 40 ETP, contre 10 actuellement). Peut-on y croire ??? En 
attendant, nous restons dans une situation dramatique avec des 
profils d’AED qui se sont déjà modifiés profondément (de moins en 
moins étudiants, de plus en plus de type «petits boulots»), géné-
rant des besoins accrus de remplacements longs... 

Pour engager ces batailles, aux côtés des profs et des parents, 
le SNES propose de constituer des «cahiers de doléances de la 
vie scolaire». Une vaste enquête sur les services de vie scolaire 
est disponible auprès des responsables locaux du SNES dans les 
établissements et en ligne sur le site académique du SNES (www.
caen.snes.edu, rubrique CPE). Elle servira de point d’appui à une 
plus large mobilisation essentielle au dossier des conditions de 
sécurité et d’accueil des élèves, si nécessaires à leur  réussite.   

Philippe GuiNGANd, le 9 novembre 2009.

opératioN vérité Sur la vie Scolaire

en cette rentrée l’une de mes Aed 
à mi-temps est en congé de mater-
nité, après de difficiles négociations 
avec le rectorat M le Principal a ob-
tenu le droit à son remplacement 
partiel soit ¼ de temps. Jusque là 
tout va bien !

la semaine passée le seul surveillant du 
jour était absent et pendant que j’étais au 
self avec les élèves, l’ambiance dans la 
cours dégénère et les profs ont dû faire 
appel aux pompiers. quelques jours 
après, reçus en délégation à l’inspection 
académique ils ont obtenu 2 cae pour la 
vie scolaire, mais la réponse fournie par 
l’institution n’est pas la bonne !les premières convocations de 

stages obligatoires sont arrivées 
pour 5 profs le même jour c’est 
beaucoup : 90 élèves + 1 Aed = deux 
heures de permanence.. dans  la 
cour. Merci l’été indien ! Hier une autre Aed  m’a informé de 

son départ prochain en congé mater-
nité. J’appelle le rectorat : « mais vous 
n’auriez pas dû lui renouveler son 
contrat…? ». Content de ne pas avoir une 
idée pareille ! Je me demande si cela est 
bien légal ?  

la date limite des inscriptions au 
PAF approche, cela fait du bien de 
rencontrer les collègues quand on 
travaille seul. Mais les rencontres 
de bassin ont été supprimées. Ne 
restent que les stages TiCe ! déjà 
fait, dommage !

Nouveau, des actes de violence sont 
apparus dans mon établissement 
en particulier sur le temps de midi. 
Tout cela va contrarier mon tableau 
de bord et mes statistiques, je m’in-
terroge. que faire ?  

Ce week end j’ai croisé un collègue du lycée voisin, un poste d’Aed leur 
a été retiré : l’internat est maintenant fermé le dimanche soir. env. 
60 élèves sont concernés, en majorité ceux des deux sections à re-
crutement académique. ils devront se lever avant 5h tous les lundis, 
ce n’est pas un internat d’excellence comme en souhaite le ministre. 
Pour eux aussi tout va bien !

les évaluations de demi 
trimestre vont commen-
cer et les profs y souhai-
tent ma présence mais  je 
dois rencontrer encore 
nombre de familles. Je 
suis trop accaparé par la 
gestion du quotidien et il 
y a bien longtemps que 
je n’avais plus surveillé 
de permanences ! Alors 
j’hésite encore, le soir 
vers 18h mais la jour-
née est déjà longue ou 
samedi matin fermeture 
du collège. 

Je n’ai pas encore enclenché les clubs pour améliorer le climat sur 
le temps de la demi pension et dans moins de deux semaines les va-
cances de Toussaint ! Je vais avoir un peu de temps pour y penser ! 
ouf tout va bien ! 

quelques témoignages
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Identifiant Snes (si vous étiez déjà adhérent)      
Sexe  Masc Fém  date de naissance  

   ../../....
Nom ( utilisez le nom connu du rectorat)

Nom patronymique (de naissance) Prénom 

Résidence bâtiment escalier…

N° et voie (rue bd …) 

boite postale - lieu dit - ville pour les pays étrangers

Code postal  Ville ou pays étranger 
  

Téléphone 1     Portable ou  téléphone 2         Télécopie 

    

                           
              

(Respectez minuscules majuscules et caractères spéciaux) 

Etablissement d'affectation (pour les TZR, votre ZR) :  

Etablissement d'exercice :         

 Catégorie (certifié agrégé hors classe 
chaire sup. maître aux. contractuel 
vacataire Mi-Se CoPsy Cpe…) 

Congé ou détachement (préciser sa nature)  

Situation administrative (pour les titulaires) 
 Titulaire  du poste    Tit sur ZR. 

Quotité de temps partiel (le cas échéant)

Discipline 

         date promotion : 

Echelon    

cochez les cases selon votre situation : 
Stagiaires IUFM 2ième année  
Stagiaires en situation  

par concours   liste d'aptitude
Cessation progressive d'activité

 Retraité  (Les retraités et CFA paient 
leur cotisation au trésorier des retraités de 
leur département) 

Enseignant de langue régionale   
conseiller en formation continue  

Formateur    GRETA  IUFM 
Enseignant  en STS  en classe prépa 
Enseignant au CNED CNDP - CRDP

Conseiller pédagogique tuteur 
IUFM 1ère année



Adresse 
électronique 

:







Vous trouverez sur notre site l’autorisation 
de prélèvement à renseigner ainsi que le 

montant de votre cotisation.


