
Mobilisés !
Le mardi 26 janvier la profession s’est à nouveau forte-
ment mobilisée contre la réforme du collège imposée par le  
ministère. La vacuité des formations/formatages qui nous 
sont infligées et le rétropédalage de la ministre sur l’im-
plantation des classes bilangues, qui aura pour conséquence  
de renforcer les inégalités territoriales, ont largement 
contribué à relancer le mouvement de protestation.

L e manque de professionnalisme et l’amateurisme de certains 
formateurs sont de plus en plus criants. Entre un IPR qui 
préconise la mise en place d’un EPI en …sixième ( !) et d’autres, 

certes plus lucides, avouant qu’ils ne voyaient pas grand chose de 
positif dans cette réforme, l’administration fait de plus en plus 
semblant de croire que la réforme peut s’appliquer à la rentrée. Les 
journées prétendument dites de formation ont uniquement pour but 
de nous inciter à produire à la hâte des projets d’EPI , peu en importe 
le contenu et la cohérence.
Tout ce que nous dénonçons depuis des mois se vérifie maintenant 
que nous avons connaissance des moyens allouées aux collèges 
pour la rentrée 2016 : dans notre académie comme ailleurs, à la 
désorganisation des enseignements, s’ajoutera l’augmentation 
des effectifs par classe. Ceux qui prétendaient disposer de moyens 
supplémentaires pour mettre en place cette réforme en sont pour 
leurs frais.
La seule réponse au mépris affiché par la ministre qui refuse toujours 
de nous entendre et de recevoir l’intersyndicale est bien évidemment 
la poursuite de l’action.
Le SNES-FSU est bien déterminé à ne pas laisser retomber la pression 
et vous propose de débattre de nouveaux rendez vous nationaux 
(journée de manifestation avec les parents un samedi, nouvelle grève 
éventuellement reconduite...). L’intersyndicale en discutera très vite 
au retour de ces vacances et cela avec la ferme conviction que le 
combat doit se poursuivre.
Le congrès académique du SNES qui se tiendra le mardi 15 et le 
mercredi 16 mars se déroulera donc dans une actualité brulante. 
Les débats pour construire nos mandats pour les deux prochaines 
années porteront aussi sur le calendrier et les modalités d’action.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

C haque syndiqué pourra donc en toute 
connaissance de cause exprimer, par son 
vote, son accord ou son désaccord avec 

les orientations adoptées par le secrétariat aca-
démique sur ces deux dernières années. Il est 
important que chacun des adhérents du SNES-
FSU veille à s’exprimer. La période de vote est 
fixée du lundi 22 février au vendredi 11 mars. Sur 
cette même période vous vous prononcerez éga-
lement sur le rapport d’activité national et sur 
les rapports financiers national et académique.

À la suite du congrès de Marseille, le SNES-
FSU s’est adressé à Benoît Hamon, éphémère 
ministre de l’Education, lui rappelant l’urgence 
à revaloriser les salaires et les conditions de 
travail des enseignants. Aucune réponse n’est 
apportée à notre interpellation et c’est bien au 
contraire une politique d’austérité renforcée qui 
se met en place.

Dans notre académie les conditions de la ren-
trée 2014 restent préoccupantes, la dégrada-
tion des conditions de travail et d’enseignement 
annoncée par le SNES dès le mois de janvier se 
précise. Tout d’abord en termes budgétaires, si le 
plan de création de postes sur le quinquennat ne 
semble pas (encore) remis en cause, les postes 
supplémentaires sont insuffisants pour couvrir 
à la fois l’augmentation des effectifs et le réta-
blissement de la formation initiale des stagiaires. 
Les crédits de fonctionnement et plus particuliè-
rement les crédits pédagogiques subissent une 
baisse drastique. Dans bon nombre d’établisse-
ment les collègues s’inquiètent de l’impossibilité 
de renouveler les manuels scolaires. Le SNES 
intervient dans toutes les instances pour dénon-
cer cet état de fait.

Les enseignants de l’académie qui ont participé à 
la consultation ministérielle organisée le 1er oc-
tobre 2014 ont plutôt été satisfaits des échanges 
entre collègues, permettant de partager leurs 
expériences, en particulier entre premier et 
second degré. Ils ont pu exprimer leur rejet du 
socle commun de 2005. Bien souvent, un consen-
sus est apparu pour refuser le Livret Personnel 
de Compétences qui, en plus d’alourdir la charge 
de travail, n’est pas opérant pour faire progresser 
les élèves. Bon nombre de collègues ont trouvé 
scandaleux que cette matinée de concertation 
et de débats n’ait pas fait l’objet de remontées 
au ministère. La deuxième étape de la consul-
tation consistait à renseigner un questionnaire 
individuel en ligne, extrêmement lourd, difficile 
à renseigner et surtout très orienté ! En effet, 
l’élaboration du questionnaire a été confiée à la 
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire. 
Cette DGESCO a une fâcheuse tendance à rester 
figée sur le socle 2005 et à nier l’importance des 
disciplines. Les représentants du SNES au CTA 
ont relayé auprès du recteur ces interrogations 
et ces critiques

L’absence de perspective au fil des mois a 
conduit le SNES avec la FSU à organiser une 
semaine d’actions se concluant par un meeting 
le 22 novembre 2014 “Avec la FSU, l’Éducation 
donne de la voix !”. Meeting auquel une déléga-
tion académique a participé.

En ce début d’année 2015 le gouverne-
ment maintient sa politique d’austérité et 
confirme le gel du point d’indice pour la 

cinquième année consécutive. 

Compte tenu de l’augmentation des cotisations 
retraite, notre traitement baisse à nouveau en ce 
mois janvier. Il est vrai pas pour tout le monde : 
les recteurs eux ont vu leur prime au mérite aug-
menter de 65 % (+ 10000 €) en décembre ! En 
prenant en compte la part variable de cette prime 
certains d’entre eux ont pu toucher jusqu’à 37140 
euros c’est-à-dire le salaire annuel d’un profes-
seur certifié hors classe… Alors que nombre de 
collègues se battent pour conserver les quelques 
moyens menacés par l’effort budgétaire, le “deux 
poids, deux mesures» semble donc toujours 
d’actualité.

Le 26 janvier 2015, le CTA de préparation pour 
la prochaine rentrée entérine la suppression de 
10 emplois, malgré l’augmentation du nombre de 
REP de notre académie. Il apparait évident qu’il 
ne faut, encore une fois, attendre aucune amélio-
ration en ce qui concerne les effectifs par classe 
et les capacités de remplacement. D’autre part, 
la mise en place des nouveaux décrets fixant 
nos obligations de service se fait sans l’enve-
loppe budgétaire attendue. En conséquence l’en-
semble des Missions Particulières prévues ne 
peuvent être rémunérées en IMP. Dans le même 
temps, une vraie bataille s’engage pour conser-
ver les décharges de service pour les administra-
teurs réseau. Le SNES y participe activement et 
remet au recteur lors du CTA de mars une péti-
tion signée massivement par les collègues pour 
demander, comme le prévoit le décret, le main-
tien de ces décharges. Certains établissements, 
trop peu nombreux, obtiendront gain de cause.

Devant l’autisme du gouvernement et les choix 
pédagogiques de plus en plus contestables de la 
ministre de l’Education Nationale, le SNES avec 
la FSU appelle à la grève le 3 février 2015, pour 
les conditions de travail, l’emploi, les salaires 
et la formation. Dans notre académie comme 
ailleurs la grève est surtout suivie dans les col-
lèges, les premières annonces du ministère sur 
le collège en sont la cause.

A partir de la rentrée des vacances de printemps 
la section académique est mobilisée pour infor-
mer et débattre avec les collègues sur la réforme 
du collège imposée par la ministre. Le SNES 
réunit au niveau local l’intersyndicale du second 
degré et nous organisons ensemble distribution 
de tracts et heures d’information syndicale. La 
grève du 19 mai est un succès. Le Premier Mi-
nistre fait alors le pari de briser le mouvement de 
contestation en publiant dès le lendemain les dé-
crets installant la réforme. Le SNES multiple les 
Heures d’information Syndicale dans notre aca-
démie comme ailleurs et organise des réunions 
de secteurs dans l’ensemble des départements. 
La grève du 11 juin semble amorcer un reflux du 
mouvement ; cependant rendez vous est donné 
par l’intersyndicale à la rentrée 2015

Dans le même temps notre recteur de l’époque, 
Christophe Prochasson, développe lui aussi une 
curieuse conception du dialogue social. Dans son 
rôle de “recteur coordonnateur”, et en vue d’une 
alors probable fusion des académies de Caen et 
Rouen, il considère que les organisations syndi-
cales 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 
gouvernement. Cette attitude nous apparait alors 
totalement inacceptable. La FSU et l’ensemble 
des organisations syndicales (excepté l’UNSA) lui 

Bilan des orientations et des actions menées par notre syndicat  
sur la période allant de mars 2014 à janvier 2016

diront clairement lors du CTA de juin puis lors 
d’une réunion avec les deux recteurs de Nor-
mandie à Honfleur. Nous apprendrons en juillet 
que la fusion pure et simple des académies est 
abandonnée.

Dès la rentrée, l’action contre la réforme du 
collège continue et le SNES relance l’intersyndi-
cale du second degré qui appelle à une nouvelle 
journée de grève le 17 septembre. Le recteur 
Prochasson ayant été appelé à de plus hautes(?) 
fonctions c’est son successeur, M. Cabourdin, qui 
reçoit l’intersyndicale le jour même de sa prise 
de fonction. Le discours du nouveau recteur se 
veut plus apaisant et moins dogmatique et il re-
connait que la réforme sera difficile à appliquer. 
Cependant, au niveau national, c’est toujours le 
mépris et le passage en force qui dominent, la 
ministre allant jusqu’à refuser de recevoir l’in-
tersyndicale. Celle-ci lance alors (à l’exception 
de SUD éducation) un appel à une manifestation 
nationale à Paris le samedi 10 octobre, rassem-
blant, au-delà des personnels, les forces oppo-
sées à cette réforme du collège (associations de 
spécialistes, parents d’élèves...) sur une plate-
forme déclinant nos revendications. Le SNES 
organise le déplacement et affrète des cars pour 
permettre à plusieurs dizaines de collègues bas 
normands d’y participer.

À la fin du premier trimestre les premières jour-
nées de formation/formatage sur la réforme 
se mettent en place dans notre académie. La 
vacuité des contenus et l’amateurisme des for-
mateurs contribuent à relancer l’opposition à la 
réforme. Les collègues, sommés de produire à la 
hâte des projets d’EPI (peu en importe d’ailleurs 
le contenu et la cohérence) se rendent compte de 
l’usine à gaz qu’on leur demande de construire. 
Le seul objectif semble être de faire croire que 
la réforme se met en place sans problème. Tout 
ce que nous dénonçons depuis des mois se 
vérifie. Début janvier nous avons connaissance 
des moyens allouées aux collèges pour la ren-
trée 2016 : à la désorganisation des enseigne-
ments, s’ajoutera l’augmentation des effectifs 
par classe. Ceux qui prétendaient disposer de 
moyens supplémentaires pour mettre en place 
cette réforme en sont pour leurs frais. En effet, 
le dernier CTA a entériné la suppression de 25 
postes dans notre académie et de 49.5 Equiva-
lent Temps Plein, en heures supplémentaires, 
(c’est-à-dire 892 heures). Plus précisément : 
pour les collèges, l’administration invoque la 
baisse de quelques 1000 élèves à la rentrée 2016 
et supprime 84 postes ou équivalent en HSA. 
Pour les lycées généraux et techniques l’admi-
nistration attend 700 élèves et ne crée que 17 
postes ou équivalent. Curieuse application de la 
proportionnalité !.

Ainsi tout au long de cette période le SNES a été à 
la pointe de l’information et du combat, au niveau 
académique toutes les actions proposées contre 
la réforme du collège ont connu une bonne cou-
verture médiatique. Il nous reste maintenant à 
poursuivre sur cette voie et porter haut et fort 
nos revendications et notre projet pour l’Ecole.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

 Entrée dans le métier :  cette période  
a été marquée par la mise en place des ESPE  
et des nouvelles modalités de stage.
Emplois d’Avenir Professeur : 
peu nombreux  
et souvent en difficulté
Le SNES-FSU a accompagné les étudiants 
“Emploi d’Avenir Professeur” et nous avons 
eu à intervenir au cas par cas pour des re-
conductions de contrat, des conditions d’af-
fectation pénibles dans certains établisse-
ments scolaires, mais aussi pour apporter 
des conseils auprès de leurs tuteurs qui se 
sont trouvés très désemparés par rapport à 
ce nouveau public. Aujourd’hui, le ministère 
a admis leur inefficacité mais leur a substi-
tué les “Étudiants Apprentis Professeurs», 
diminuant le temps de présence en établis-
sement mais introduisant l’apprentissage 
dans la fonction publique.

Les conditions de stage
Sur ces dernières années, nous avons 
connu 3 modalités de stage différentes :

• Les stagiaires 2013-2014 étaient encore 
à 18h dans les établissements, sans 
formation ESPE avec des conditions de 
travail particulièrement pénibles. Loca-
lement, nos interventions ont consisté à 
rappeler en CTA la catastrophe de cette 
mesure, mais aussi de permettre des 
affectations dans des établissements où 
ils rencontreraient le moins de difficultés 
possible.

• Sur l’année 2014-2015, nous avons eu 
deux contingents de stagiaires dans les 
établissements scolaires : les lauréats 
du concours 2013 bis à plein temps sur 
le terrain et ceux du concours “rénové» 
2014, à mi-temps en établissement et 
à mi-temps en formation à l’ESPE. Les 
confusions de «statut» ont été multiples 
et nous avons du mettre au clair avec le 
directeur de l’ESPE en janvier 2015 les 
modalités d’évaluation et de titularisa-
tion de chacun.

• Enfin sur l’année scolaire en cours, à l’ex-
ception des anciens contractuels expéri-
mentés, ne restent que des stagiaires à 
mi-temps sur le terrain et à mi-temps en 
formation, pour lesquels les conditions 
d’affectations en établissement ont été 
parfois problématiques. Nous sommes 
intervenus pour des collègues affectés 
notamment en REP.

Dans tous les cas, les audiences mais aussi 
des interventions ponctuelles auprès de la 
DPE lors des CAPA ou Groupes de Travail 
ont été nécessaires pour aider à améliorer 
les situations individuelles et collectives.

Réunions mutations spéciales 
stagiaires
Depuis deux ans nous organisons les réu-
nions mutations à l’ESPE dès le début 
novembre, avant même que ne paraisse 
la circulaire ministérielle pour expliquer 
d’abord à chaque collègue les enjeux et les 
principes généraux des mutations. Les mo-
ments de formation des stagiaires à l’ESPE 
s’organisant en deux blocs «sciences hu-
maines et sociales» en début de semaine 
et «sciences expérimentales» en fin de 
semaine, nous avons en conséquence pro-
grammé deux réunions d’informations à 
l’ESPE où les participants ont été à chaque 
fois nombreux. Par ailleurs, nous avons 
proposé des permanences mutations spé-
ciales stagiaires les samedis matin à notre 
local.

Contact avec le terrain  
et nouvelle permanence  
à l’ESPE
Aidé par le travail réalisé du secteur natio-
nal lors des affectations en académie en 
été, nous avons pu reprendre très tôt le 
contact avec les stagiaires lors de leur jour-
née de rentrée. Sur “invitation” de l’ESPE, 
des journées d’accueil ont eu lieu fin août 
2014 et 2015 où nous avons toujours pu mo-
biliser des militants pour les distributions 
des mémentos stagiaires et une première 
prise de contact. Cet effort militant s’est 
poursuivi bien au-delà de la rentrée par 
la reprise d’une permanence deux à trois 
fois par semaine à l’ESPE. L’année 2015-
2016 ayant pu se faire avec les militants du 
SNUIPP-FSU (syndicat FSU du premier de-
gré). Les militants du SNES sont ainsi bien 
identifiés. Ce contact ne s’est pas concréti-
sé par l’organisation de stage de formation 
syndicale, les stagiaires ne semblant pas 
vouloir utiliser cet outil, redoutant parfois 
d’être stigmatisés auprès de l’ESPE ou de 
l’administration. Il y aura donc un nouvel 
effort d’explication à fournir sur ce point.

Evaluation et titularisation : 
porter la parole des stagiaires 
auprès de la direction  
de l’ESPE
Le SNES Caen s’est rendu à deux reprises 
en audience auprès de l’ESPE pour évo-
quer les difficultés rencontrées. Les plus 
grosses touchent à l’évaluation des sta-
giaires et à leur titularisation. En l’absence 
d’un cadre national bien défini, les ESPE 
disposent d’une très grande latitude pour 
organiser les parcours de formation. A 
chaque fois, les stagiaires ont eu à se 
plaindre de la masse de travail exigé entre 

la préparation des cours et les rendus de 
travaux nombreux et variés à l’ESPE. Cette 
charge de travail pèse sur l’année de stage 
et nous avons demandé par deux fois une 
audience auprès du directeur de l’ESPE. La 
première, en janvier 2015 nous a amené à 
souligner combien les stagiaires étaient 
perdus dans les directives de leur conseiller 
pédagogique et les formateurs ESPE. Dans 
quelques disciplines précises, les relations 
avec les formateurs ont été particulière-
ment difficiles et le SNES a fait part des 
tensions les plus graves. Notre dernière 
audience en décembre 2015 a permis aux 
étudiants qui possédaient déjà un Master de 
ne pas avoir à suivre un parcours en Master 
MEEF (Métier de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation) mais de valider 
un Diplôme Universitaire moins lourd en 
termes de charge de travail. Cela reconnaît 
par là même l’égale valeur du Master «re-
cherche» et du Master MEEF. C’est un enjeu 
majeur pour le SNES pour éviter aux sta-
giaires qui le souhaitent, de ne pas être trop 
spécialisés dans l’enseignement et leur 
permettre de valoriser un Master ouvrant 
sur une plus grande variété d’opportunités 
professionnelles.

Comment communiquer  
auprès des stagiaires ?
Le SNES dispose chaque année des adresses 
professionnelles de tous les stagiaires, 
communiquées avec précision par le 
rectorat pour les joindre par courrier postal. 
Nous investissons financement et énergie 
dans cette communication papier qui porte 
ses fruits. Les participants à nos réunions 
sont nombreux, nos courriers spécialement 
rédigés à leur intention (“Mémo stagiaire” 
sur l’année de stage, “Mémo spécial 
notation administrative”, rappel des 
calendriers liés à leur déroulé de carrière, 
etc.) sont bien diffusés. La syndicalisation 
en début de stage s’en ressent et nous 
poursuivrons dans ce sens. Mais se pose 
aussi la question de la communication par 
les adresses numériques professionnelles 
et la communication dématérialisée. 
D’autres syndicats s’adressent aux 
stagiaires par ces moyens sans qu’il leur 
en soit fait grief par notre administration, 
et sans que les stagiaires eux-mêmes n’y 
voient problème. Il s’agit pour nous de 
réfléchir à cet environnement numérique 
de communication (organisation et attrait 
du site SNES-CAEN, communication 
sur les réseaux sociaux, usage des 
boîtes professionnelles) auprès 
notamment de jeunes générations. 
Ce sera notre prochain défi.
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Cette revendication d’un corps unique de la maternelle à l’Université 
avec 2 spécialités a toujours été défendue par le SNES-FSU. Il a fallu 
redoubler de vigilance pour éviter les tentatives de transformation 
de nos missions et faire respecter notre spécificité professionnelle.

Cette période est marquée par des avancées  
pour la profession avec la création  
du nouveau corps de Psychologue  
de l’Education Nationale.

Au niveau académique, nous avons 
contribué par nos échanges avec 
les représentants nationaux à cette 

avancée fondamentale pour la profession.
Ce changement s’accompagnera de l’accès 
à la hors classe, dont ne bénéficiaient pas 
les COPSY. Nous attendons maintenant la 
publication du décret qui le concrétisera.
Deuxième dossier important de cette pé-
riode, la carte cible des CIO, instaurée par 
le Ministère : là, le compte n’y est pas ! 
Cette carte va conduire à terme à la fer-
meture de 160 CIO ou antennes au niveau 
national suite au désengagement financier 
des conseils départementaux.
Dans notre académie la carte cible a été 
fixée à 11 implantations, contre 14 au-
jourd’hui, dont 3 CIO à gestion départemen-
tale, le CIO de Caen 1 ayant été fermé à la 
rentrée.
Le SNES-FSU s’est mobilisé avec l’en-
semble des collègues. Un rassemblement 
a été organisé le jour du CTA (12/11/2015) 
et une délégation reçue par le Recteur. Ce-
lui-ci a proposé un groupe de travail.
La mobilisation s’est poursuivie lors de la 
journée académique des COP, le 24 no-
vembre dernier, avec lecture d’une décla-
ration par l’intersyndicale devant le Recteur 
venu ouvrir la journée. L’après- midi, de 
nombreux collègues ont échangé lors des 
deux ateliers sur le nouveau corps et sur la 
carte cible.
Le groupe de travail académique s’est fina-
lement mis en place en janvier avec un rec-
torat bloqué sur le nombre de 11 : concep-
tion curieuse du dialogue social.
Nous n’avons eu de cesse de rappeler notre 
opposition à toute fermeture en insistant 
sur les conséquences pour les usagers et 
les personnels : déclaration en CTA, CAEN, 
groupe de travail, CAPA.
Avancée proposée au Recteur par le CSAIO 
à l’issue du groupe de travail : pas de fer-
meture tant qu’il n’y a pas de désengage-
ment définitif des conseils généraux. Mais 
le 61 s’est déjà désengagé, un CIO au mini-

mum par bassin d’éducation basé 
sur la carte actuelle des bassins, 
or il y a 11 bassins, donc ce sont 

les antennes qui sont ame-
nées à disparaître !

Ce n’est pas la création de permanences 
dans des locaux disponibles ici ou là qui 
remplacera le service public assuré une 
antenne ! Le SNES reste déterminé à s’op-
poser à toute fermeture et sera extrême-
ment vigilant sur les conséquences pour 
les collègues COPSY et DCIO en collabora-
tion avec le SNASUB-FSU pour les person-
nels administratifs.
Les suppressions engendrées par la carte-
cible ne peuvent avoir pour conséquence 
d’engager les CIO dans une contribution au 
SPRO au-delà de ce qui a été prévu par la 
loi du 5 mars 2014.
C’est la nouvelle région Normandie qui a 
la charge d’organiser le SPRO. Nous conti-
nuerons les échanges avec les représen-
tants FSU au CREFOP pour le suivi de ce 
dossier qui là aussi impose une hyper vigi-
lance. Les services d’orientation de l’Edu-
cation Nationale ne doivent pas se retrou-
ver engagés dans des missions qui ne sont 
pas les leurs (contribution au positionne-
ment des adultes sur le CEP, par exemple), 
comme cela peut être tenté dans d’autres 
régions (ex : Bretagne).
La fusion des deux régions nous a conduit 
à organiser un stage inter académique avec 
nos collègues de Rouen en novembre der-
nier au lycée de Mondeville. Les échanges 
ont été fructueux et le retour d’expérience 
des collègues de Rouen sur les mobilisa-

tions contre la fermeture des CIO très ins-
tructive. Nous comptons poursuivre ces 
échanges en particulier pour le suivi du 
dossier SPRO.
Si le Ministère tarde dans la publication du 
décret sur le nouveau corps, si nous n’obte-
nons pas d’avancée réelle sur la carte cible 
et si les conditions de notre contribution 
au SPRO dépassent celles prévues par la 
loi, nous organiserons la mobilisation des 
collègues, avec des actions nationales pour 
nous faire entendre par le Ministère. Les 
collègues de l’académie pourront y prendre 
toute leur place.
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 La vie scolaire 

RAPPORT D’ACTIVITÉ

 Les Agrégés 
Le corps des agrégés est géré au niveau 
national. Le travail des commissaires pari-
taires académiques, outre la participation 
au FPMA (mutations), consiste principale-
ment en un examen des propositions recto-
rales concernant l’accès au corps des agré-
gés par liste d’aptitude et l’accès à la hors 
classe. Nous vérifions notamment que les 
professeurs retenus par l’administration 
le sont conformément à nos mandats (par 
exemple, avoir parcouru toute la carrière 
de professeur certifié pour être inscrit sur 
les listes d’aptitude et inscrire au tableau 
d’avancement les professeurs agrégés 
ayant la plus grande ancienneté dans le 
corps).

Si certaines de nos revendications ont 
pu être satisfaites comme, par exemple, 
la promotion à la hors classe de la quasi 
totalité des agrégés au 11ème échelon, 
force est de constater que le dialogue avec 
le Recteur en place ces deux dernières 
années fut particulièrement difficile. Nous 
déplorons notamment que, dans certaines 
disciplines, le fait du prince soit, en parti-
culier pour ce qui concerne l’accès par liste 
d’aptitude au corps des agrégés, devenu 
une pratique courante. Si, en l’absence 
de barème, il est assez difficile de lutter 
contre ce genre de pratique, les élus ont, 
quoi qu’il en soit, fourni un travail impor-
tant de lecture des dossiers des candidats 
pour mettre en lumière l’inégalité de traite-
ment dont sont victimes de plus en plus de 
collègues. Concernant la hors classe, nous 
avons constaté, lors des deux dernières 
CAPA, la diminution du nombre de promou-
vables ayant atteint le 11ème échelon et 
la proportion croissante de collègues aux 
8ème et 9ème échelons. Il s’agit là d’une 
situation essentiellement liée à la démo-
graphie mais qui risque d’avoir des consé-
quences redoutables dans les prochaines 
années, notamment une augmentation 
considérable du nombre de promouvables 
au 11ème échelon. Notre objectif de pro-
motion d’un maximum de collègues en fin 
de classe normale est donc d’autant plus 
important sachant que les dernières modi-
fications introduites dans la note de service 
sur l’accès à la hors classe, modifications 
obtenues par le SNES, devraient nous aider 
dans cette tâche.

 Les Titulaires  
 sur Zone   
 de Remplacement  (TZR) 
La question du remplacement a toujours 
été au cœur de nos préoccupations. Nous 
nous efforçons d’être auprès des TZR de 
l’académie pour les informer (stages syn-
dicaux) et les accompagner (interventions à 
la DPE). Un travail important est également 
effectué par les commissaires paritaires 
lors des groupes de travail du mois de juil-
let pour améliorer les propositions d’af-
fectation du rectorat. Nous continuons de 
demander des modifications substantielles 
du barème de mutation pour que soit véri-
tablement reconnue la pénibilité de la fonc-
tion de TZR. Nos principales interventions 
de ces deux dernières années ont porté 
sur des cas individuels, certains collègues 
étant placés, par l’administration, dans des 
situations particulièrement difficiles (dé-
placements trop importants, conflits avec 
des chefs d’établissement). Dans la plupart 
des cas, des solutions ont pu être trouvées.

Les personnels de vie scolaire
Après la saignée des années 2010-12, le 
nombre d’emplois d’AED a été stabilisé de-
puis 2012 à un étiage très bas qui ne permet 
pas de réunir de bonnes conditions d’ac-
cueil dans les établissements, internats et 
petits collèges en particulier. Si les média-
teurs de la réussite puis les assistants de 
prévention et de sécurité ont rapidement 
disparu des écrans, le développement des 
contrats aidés a déjà été significatif d’une 
logique de traitement social du chômage. 
Désormais les services civiques semblent 
avoir, dans le même cadre, le vent en poupe 
en retrouvant une visée plus éducative. 
Pour les CPE, l’animation et l’organisation 
du travail de telles équipes de vie scolaire 
aux contours de plus en plus flous (mais 
toujours précaires), devient particulière-
ment chronophage.

La défense des personnels
Même si elles ont permis à l’UNSA d’avoir 
pour la première fois un siège en CAPA, 
les élections professionnelles ont large-
ment conforté la place prépondérante du 
SNES dans la représentation des person-
nels. L’équipe d’élus, renouvelée, continue 
d’assurer la défense des intérêts de tous 
les collègues pour leur déroulement de 
carrière. Les opérations de mouvement en 
sont un temps fort, malgré la difficulté de 
la mobilité liée au déficit d’emplois dans 
l’académie. Depuis l’an dernier, l’adminis-
tration utilise de façon indifférenciée les 
cartes-cible d’emplois de CPE en collège et 
en lycée. Avec la théorie des surnombres, 
alors que l’académie a bénéficié de 10 em-
plois en deux ans, cela lui a surtout permis 
de n’implanter que 2 postes en pratiquant 
aussi des redéploiements des lycées vers 
les collèges. Dans la conjoncture démogra-
phique inquiétante de l’académie, le SNES a 
déjà interpellé le rectorat sur cette question 
et restera vigilant pour les préparations de 
rentrée...

le SNES et le métier de CPE : 
une conception collective  
et dynamique de l’action  
syndicale
Fidèle à sa tradition de publications papier 
adressées à tous les collègues (au moins 
3 bulletins CPE chaque année), le SNES 
continue d’y illustrer sa conception de 
l’identité professionnelle des CPE. Il a dif-
fusé ses propositions et donné tous les élé-
ments pour suivre, en toute transparence, 
les discussions qui ont permis de parvenir 
à un référentiel de compétences (1er juil-
let 2013) puis à la circulaire de missions 
du 10 Août 2015. Le SNES a ainsi mené 
une enquête académique sur les pratiques 
professionnelles et les attendus de métier 
des collègues. Il a aussi mené l’action sur 
les postes (pétition académique, rassem-

blement au rectorat le jour du CTA en mars 
2014). En mobilisant ces énergies, le SNES 
continue de renforcer le lien qui l’unit à la 
profession, grâce à une conception dyna-
mique de l’intervention syndicale. Plus d’un 
CPE sur 3 est syndiqué au SNES dans l’aca-
démie : son collectif syndical de réflexion 
regroupant à chaque fois une trentaine de 
collègues témoigne de cette vitalité. C’est 
le choix que nous poursuivrons, en per-
mettant à davantage de jeunes collègues 
de s’approprier plus encore l’outil syndical 
pour renouveler l’investissement militant.
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Calvados

Manche

Après une très légère embellie sur le 
plan des moyens octroyés aux éta-
blissements après 2012, les 2 der-

nières années ont de nouveau aggravé les 
fonctionnements des établissements de la 
Manche.

Cela s’est traduit par la mise en applica-
tion du nouveau décret statutaire qui sup-
prime certaines décharges et accroit donc 
la charge de travail, par le retour des sup-
pressions de postes dans les collèges, par 
la poursuite de l’autoritarisme des hiérar-
chies.

Les militants du S2 50 ont ainsi œuvré pour 
soutenir les collègues dans leurs luttes 
pour le maintien des heures de décharge 
d’administrateurs réseau, pour aider les 
collègues en proie à des directions défail-
lantes, pour le respect des droits des per-
sonnels exposés aux postes partagés, aux 
mesures de carte scolaire …

C’est dans ce contexte dégradé que l’an-
nonce de la réforme du collège a entraîné 
une forte mobilisation qui dure depuis le 
printemps 2015. Le S2 a multiplié les réu-
nions syndicales dans les collèges mais 
aussi dans les lycées. Les collègues de lycée 
ne se sentent pas moins concernés par les 
effets d’une réforme qu’ils ont par certains 
traits (autonomie, AP, dotation horaire en 
baisse…) déjà subis avec la réforme Chatel. 
De nombreux enseignants, syndiqués ou 
non, ont participé à ces réunions montrant 
l’opposition forte de la profession à cette 
réforme. Un stage syndical sur le collège 
a aussi été organisé à Saint-Lô en janvier 
2016 réunissant plus de 30 professeurs de 
collège de tout le département.

Le S2 a apporté aide et conseil à tous les 
collègues dans le cadre des procédures de 
mutations, de notations, d’avancement… Il 
suit les dossiers dans les CHSCT qui com-
mencent à trouver, sous l’impulsion de la 
FSU, une certaine efficacité. Il s’est aussi 
mobilisé dans les luttes pour soutenir les 
précaires et en particulier les AVS.

Enfin, la section départementale a diffusé 
conseils et informations aux sections d’éta-
blissement qui s’engagent au quotidien au-
près de leurs collègues. Nous avons besoin 
de leur engagement et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour accroitre 
encore l’efficacité de l’action syndicale du 
SNES dans la Manche

La réforme du collège associée à la réforme 
des programmes retient toute notre atten-
tion. Plus la mise en œuvre de cette réforme 
devient concrète, plus ses conséquences né-
fastes sur l’organisation des enseignements 
et sur la vie dans les établissements suscite 
colère et désarroi de la part des équipes 
éducatives. Les tensions sont manifestes 
dans un grand nombre d’établissements, 
qui peuvent déboucher parfois sur de pro-
fondes fractures entre les personnels.  
Les collègues se battent au quotidien dans 

des conditions difficiles, portant à bout de bras collèges et lycées 
malgré des années de dégradation des conditions de travail et de ré-
munération. Notre objectif, dans l’académie et dans le département 
reste l’amélioration des conditions d’enseignement dans l’intérêt de 
tous, qui passe par une toute autre réforme que celle actuellement 
mise en place par un ministère opposé à tout dialogue social.

 Dans les sections départementales  

L e secrétariat départemental (S2) du Calva-
dos se charge de missions syndicales es-
sentielles. Il cherche à organiser une pré-

sence syndicale dans tous les établissements. 
Le rôle des S1 (secrétariat d’établissement) et 
des militants qui se chargent de les animer est 
primordial. Les S1 nous permettent d’appuyer, 
de relayer, de transmettre les actions qui sont 
menées tant au niveau local que départemental. 
Dans notre département, environ 75 % des éta-
blissements font partie de ce réseau de S1. Pour 
les renforcer ou en créer d’autres, des membres 
du secrétariat se chargent de contacter des col-
lègues syndiqués pour s’impliquer et s’investir 
davantage. Il s’agit avant tout de relayer les in-
formations, de nous faire parvenir les éventuels 
problèmes liés à l’établissement (problèmes re-
lationnels, problèmes de DHG...), en organisant 
des Heures d’Information Syndicale,

Le secrétariat départemental est actif dans les 
instances départementales de la FSU (secréta-
riat départemental et Conseil départemental 
fédéral) avec une présence constante qui assure 
une prise en compte du Second degré dans la ré-
flexion ou les actions à mener (stages syndicaux 
ou position dans l’intersyndicale de l’Éducation 
Nationale).

Ces deux dernières années, les problèmes dans 
les établissements ont été nombreux, les collè-
gues supportant mal une logique de plus en plus 

managériale, sur des objectifs sou-
vent éloignés de leur travail quotidien 
d’enseignant. Notre rôle a souvent été 
de conseiller et d’accompagner les 
collègues dans leurs démarches (pro-
blèmes administratifs, hiérarchiques 
et humains).

De plus, les fermetures d’établissements liées 
aux politiques départementales ont nécessité 
une implication et un investissement particulier, 
rencontre avec les différentes autorités, avec les 
collègues, avec les parents... Citons la fermeture 
du collège Lemière, la prochaine fermeture du 
collège de Cabourg, ainsi que d’autres projets de 
fermeture évoqués par le conseil départemental,

De manière plus générale, le SNES-FSU, 
syndicat largement majoritaire aux élections 
professionnelles, intervient fréquemment 
dans les instances départementales de 
concertation (CTSD et CDEN).

L’étude des documents fournis à ces occasions 
et nos questions permettent d’avoir une vision 
précise des conditions de travail dans les 
établissements, d’en informer les collègues et 
aussi d’essayer de s’opposer à certaines dérives. 
Dans ce cadre, nous avons pu rectifier devant 
les élus (conseilleurs généraux et maires) les 
propositions que fait le Directeur des services 
académiques (DASEN) de l’utilisation des 
moyens humains et financiers.Actuellement, 
nous sommes particulièrement vigilants sur le 
nouveau mode de calcul de la DHG, qui diminue 
fortement le forfait social et crée un forfait 
d’ajustement pour combler les manques liés 
à la réforme du collège. De même, nous nous 
montrons particulièrement critiques sur la mise 
en place du conseil écoles-collège ou sur les 
éventuels échanges de service entre 1er et 2nd 
degrés,
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 Paritarisme : le rôle  des élus 
Durant la dernière période le SNES a continué à assurer son travail 
dans les commissions paritaires. Les élections professionnelles qui 
ont eu lieu en décembre 2014 ont permis de renouveler partiellement 
les élus.

Et si en tout état de cause, il revient à 
l’administration de prendre les déci-
sions, ce type de fonctionnement 

permet aux représentants de contrôler que 
toutes les opérations concernant la carrière 
des personnels se font dans la transpa-
rence et le respect des règles. La notation 
administrative, l’avancement d’échelon, les 
promotions de corps ou de grade (accès à la 
hors classe par exemple), les attributions 
de congés de formation, les mutations sont 
soumis à l’examen des élus du personnel. A 
chaque fois à partir des documents fournis 
par l’administration et aidés par les fiches 
de suivi syndical que chacun peut nous 
faire parvenir, nous assurons la défense in-
dividuelle et collective des personnels. De 
nombreuses erreurs sont ainsi corrigées 
et les règles de fonctionnement correcte-
ment appliquées. Ainsi lors de la dernière 
CAPA d’accès à la hors classe nous avons 
veillé à ce que l’administration prenne bien 

en compte les nouvelles modalités de pro-
motion arrachées au niveau national par 
le SNES. A l’issue de chaque commission 
nous nous sommes efforcés faire parvenir 
les résultats individuels en utilisant divers 
modes de communication (sms, mail cour-
rier…) et nous publions systématiquement 
des comptes-rendus généraux sur notre 
site académique ou par l’intermédiaire du 
SNES-Caen.
Nous intervenons aussi au cours d’au-
diences, de groupes de travail, non seule-
ment pour traiter des cas individuels, mais 
aussi pour faire respecter nos statuts et 
nos missions. Notre action ne se résume 
pas à un simple travail technique de véri-
fication et de contrôle des opérations de 
gestion des personnels. Elle constitue un 
vrai rempart face à l’arbitraire et aux tenta-
tives de déréglementation de plus en plus 
fréquentes de la part de l’administration.

ACCUEIL  
ET INFORMATION  
DES SYNDIQUÉS

Nous sommes ainsi à la disposition 
des collègues qui souhaitent obtenir 
des informations sur le déroulement 
de leur carrière, ou sur tout autre 
sujet les concernant.

Bien entendu, au cours de la période des 
mutations nous multiplions les moments de rencontre avec les collègues en 
organisant des réunions aux “quatre coins” de l’académie et en proposant 

des permanences certains samedis matins et sur les vacances scolaires.
A l’issue des CAPA, des groupes de travail, des FPMA nous informons nos syndiqués 
par téléphone, par courrier électronique et /ou par l’envoi de mails.
Nous réalisons régulièrement des publications académiques. Durant la période 
considérée nous avons diffusé (quelquefois à toute la profession) des bulletins 
“généralistes” d’autres destinés à des publics plus restreints (bulletins CPE, 
certifié, ESPé)
Notre site Internet (www.caen.snes.edu) et l’utilisation de notre liste de diffusion 
de plus en plus fournie, complètent le dispositif.
Sur la dernière période nous avons multiplié les heures d’information 
syndicale dans les établissements. II est vrai que l’entrée en vigueur des 
nouveaux décrets concernant nos obligations de service et bien évidemment 
la mise en place de la réforme du collège ont suscité un grand intérêt de la 
part des collègues.

Permanences au local : 
206, rue Saint-Jean  
CAEN 
du lundi au vendredi  
de 14h à 17h30

Orne

Le secrétariat départemental du SNES 
relaie, au plus près du terrain, les 
décisions et les actions incitées au ni-

veau national et académiques Il prend toute 
sa part dans l’animation de la vis fédérale 
en participant à toutes réunions program-
mée par la FSU 61. Notons aussi que Bruno 
De la Losa assure les fonctions de secré-
taire départemental du CHSCT de l’Orne.

Au cours de cette  dernière période nous 
avons “investi”, avec la FSU,  un nouveau 
local situé  espace de la pyramide à Alen-
çon. Cependant nous  avons  toujours un 
fonctionnement “déconcentré”. pour le 
secrétariat de S2. Bruno, dans l’Ouest du 
département et Sophie, dans l’Est s’oc-
cupent plus spécifiquement des établisse-
ments de ces secteurs (“tournées” d’affi-
chage, visites rapides, animation d’heure 
d’info syndicale par exemple). Nous avons 
effectué aussi des visites dans des établis-
sements à la demande de collègues le plus 
souvent en raison de conflits avec le chef 
d’établissement

Les réunions où nous invitons tous les S1, 
voire tous les syndiqués, ne sont pas tou-
jours  couronnés de succès. C’est pourtant  
l’occasion pour les collègues de se sen-
tir moins isolés, alors que souvent dans 
chaque établissement, il y a quelques syn-
diqués, mais pas de véritable section SNES. 
Nous essayons d’avoir un correspondant 
dans chaque établissement, mais il reste 
encore des établissements qui n’en ont pas.

Cette dernière année les actions n’ont pas 
manqué, défense de notre statut, de nos 
postes, et bien évidemment ce qui nous 
mobilise depuis le mois de mai 2015 la 
réforme du collège... Nous avons informé 
et essayé de mobiliser au mieux les collè-
gues à chaque occasion ; nous envoyons en 
général un courrier aux correspondants de 
S1, ce qui nous paraît préférable surtout 
lorsque l’action est locale (ou se décline lo-
calement), car nous fournissons en général 
une affichette qui peut être utilisée direc-
tement sans nécessiter pour le S1 d’autre 
travail que la transmission des informa-
tions par ce biais. Mais parfois (et de plus 
en plus souvent) les délais entre une déci-
sion d’action et la date de cette action sont 
très courts et nous avons de plus en plus 
souvent recours au courrier électronique. 
(Toutefois actuellement nous n’avons pas 
d’adresse électronique pour tous les S1). 
Par ailleurs les collègues peuvent toujours 
se tenir informés des actions locales (y 
compris départementales) sur le site du S3, 
qui représente un mode de communication 
très efficace. Dans le cadre de la FSU, nous 
sommes amenés à participer à des actions 
moins spécifiquement SNES, mais qui cor-
respondent à notre conception du syndicat.



L ’académie compte actuellement 475 
non titulaires, en augmentation par 
rapport à la rentrée de septembre où 

l’on en dénombrait 395. Ils se répartissent 
en : 381en CDD, 63 CDI et 31 M.A.
La “CDIsation” reste accessible pour les 
CDD après 6 ans de service à temps plein 
ou partiel, les périodes de vacances étant 
comptabilisées comme temps de travail  
(un acquis du SNES ).
Rappelons qu’il n’y a plus de vacataires 
mais des intervenants extérieurs gérés et 
recrutés par les établissements sur des 
projets spécifiques ou ateliers de courtes 
durées. Sans nier des besoins parfois 
ponctuels, Le SNES FSU est opposé a de 
tels recrutements qui n’offrent aucune 
perspective aux personnels concernés et 
n’hésite pas à intervenir en ce sens auprès 
des services du rectorat.

Nos missions au SNES :
Conseiller, aider, accompagner les collè-
gues qui nous sollicitent lors des perma-
nences tous les après midi dans les locaux 

du SNES rue Saint-Jean à Caen et dé-
fendre les collègues lors des Commissions 
Consultatives Paritaires Administratives :
• Les CCPA d’affectation ont lieu en juin 

pour la technologie et l’enseignement 
professionnel, en juillet pour l’enseigne-
ment général. Les affectations se font 
essentiellement sur les besoins de ser-
vice et l’ancienneté de l’agent. Notre rôle 
est de veiller au respect des règles.

• La CCPA de fin de fonction en juin per-
met quant à elle d’étudier la situation 
des personnels rencontrant des difficul-
tés dans leur enseignement. Elle permet 
d’engager un dialogue social. La position 
des représentants SNES FSU est de pro-
poser un accompagnement adapté, par 
exemple la mise en place d’un tutorat, 
éventuellement un changement de poste 
voire de niveau d’enseignement.

• Enfin, la CCPA disciplinaire est convo-
quée en cas de manquement ou de faute. 
Le rôle des représentants est de veiller à 
une réponse proportionnée et assurer au 
mieux la défense des collègues.

Nos actions durant ces deux 
dernières années :
Nous nous sommes montrés très vigilants 
sur les affectations, prenant en compte un 
barème équitable pour tous.
Nous revendiquons au plan national une 
progression salariale intégrée dans une 
grille commune respectant les diplômes 
et l’expérience professionnelle. Une reva-
lorisation des grilles des agents en CDI 
actuellement 30 à 40% inférieures à celle 
des titulaires, eux mêmes ayant perdu 20% 
de leur pouvoir d’achat en vingt ans...
A chaque occasion nous faisons avancer 
le dossier de la titularisation prenant en 
compte les difficultés liées à la précarité, 
qui n’écarterait aucun non titulaire en poste 
ou au chômage, basé sur des concours 
réservés et mieux adaptés aux conditions 
d’enseignement.

 Les non titulaires 

 Les retraités “SNES” 
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Rappelons que les dernières élections professionnelles ont permis au SNES d’être une nouvelle fois 
majoritaire aux commissions représentatives des personnels avec 2 sièges sur 3, confirmant l’attachement 
des personnels non titulaires aux syndicats de la FSU.

106 adhérents pour la section académique

D ans le cadre de leur structure 
académique (bureau, assemblée 
générale d’automne), les retraités 

“SNES” se retrouvent régulièrement pour 
débattre des moyens à mettre en œuvre 
pour faire avancer leurs revendications en 
matière de pouvoir d’achat, de protection 
sociale, de réflexion sur le vieillissement, 
de perte d’autonomie.

Nos assemblées générales
Une bonne vingtaine de participants tant 
à Ifs qu’à Granville, sont l’occasion de 
débattre sur des questions d’actualité. En 
novembre 2014, nous entendions Roland 
Weyl, alerte nonagénaire, avocat, membre 
du Mouvement de la Paix, faire l’apologie de 
la Charte des Nations Unies de 1945, “un 
code de la route” selon lui autour du thème : 

paix impossible, guerres probables ? Quelle 
mobilisation mettre en œuvre pour établir 
la paix ? En novembre 2015, au lycée hô-
telier de Granville et à la veille de la COP 
21 à Paris, débat sur le changement cli-
matique, les activités humaines et leurs 
conséquences diverses avec l’interven-
tion du président de l’association Faune et 
Flore de l’Orne, météorologue en retraite. 
Lors de ces AG, l’aspect culturel n’est pas 
oublié comme par exemple la visite guidée 
de l’Abbaye aux Hommes de Caen en 2014.
Avec nos camarades retraités des autres 
syndicats de la FSU, au sein des SFR dépar-
tementales, nous avons fait des proposi-
tions d’amendements au texte de la motion 
revendicative proposé lors des assemblées 
départementales de la FGR-FP au prin-
temps 2014. “Le courrier du retraité” n°193 
de juillet 2014 présente le texte de cette 

Ces deux dernières années ont été marquées par la fusion des GRETA du Cotentin et Sud-Normandie et par l’aggra-
vation des conditions de travail et d’emploi des personnels des GRETA et du GIP-FCIP. Une pétition intersyndicale, 
très largement signée par les personnels des GRETA a été remise au recteur le 9 octobre 2014 après un stage syn-
dical organisé par la FSU et qui a réuni plus de trente personnes. Le courrier en retour du recteur n’a pas apporté 
de véritable réponse aux revendications des personnels (http://www.caen.snes.edu/spip.php?article1009). Depuis, 
le SNES-FSU a organisé plusieurs heures d’information syndicale dans les GRETA, défendu les revendications des 
personnels de la formation continue des adultes dans les différentes instances, CCAFCA et CTA, et informé les col-
lègues des évolutions académiques et nationales.

FORMATION CONTINUE DES ADULTES : lutter contre la précarité !

motion votée lors du congrès de Poitiers, 
motion qui sera au centre des débats du 
prochain congrès d’une “nouvelle” FGR-FP 
(suite au départ du SE-UNSA de celle-ci), 
en juin 2016 à Caen.
Dans le cadre fédéral, pour la préparation 
du congrès du Mans de février 2016, a été 
organisé le vote des retraités sur le rapport 
d’activité et sur le choix de l’orientation de 
notre fédération. Avec une participation de 
54%, les retraités de l’académie ont montré 
une fois de plus leur attachement au fonc-
tionnement démocratique de leur syndicat 
et fédération.
Les retraités furent aussi dans la rue pour 
défendre leurs revendications en particu-
lier en matière de pouvoir d’achat le 3 juin 
2014 (20000 manifestants à Paris), les 17 
mars et 24 novembre 2015 dans les dépar-
tements et aussi aux côtés des actifs dont 
les revendications sont aussi les nôtres. Il 
reste à faire pour renforcer le syndicalisme 
des retraités et élargir l’unité d’action.

8
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Prononcez-vous sur le rapport d’activité et participez au

CONGRÈS ACADÉMIQUE
15 & 16 mars

2016

au lycée Rabelais - IFS

Appels à voter !

Unité et Action École Émancipée
L’alternance en 2012 n’a pas été le tournant attendu 
pour nos professions. La loi de refondation de l’école 
est maintenant jugée sévèrement par les enseignants.

L es 60 000 postes n’auront été qu’une promesse non tenue 
de plus. La nomination de N. Vallaud-Belkacem à la tête du 
ministère est symptomatique de ce gouvernement qui privilégie 

la communication pour masquer ses reniements. Renoncement aux 
ambitions affichées dans la loi de refondation, réforme des collèges 
tournant le dos aux engagements de 2013. Unité et Action ne cache 
pas que la situation est particulièrement difficile et peu propice aux 
mobilisations. Loin de toute incantation à l’action, nous sommes 
déterminé-e-s à construire des mobilisations majoritaires pour 
peser et être utiles. C’est possible si les revendications reposent sur 
un travail d’analyse, sur l’information des collègues, et menées dans 
l’unité la plus large comme contre la réforme du collège. 

Notre syndicalisme repose sur des luttes contre des politiques 
contestables et sur des propositions constructives, en cherchant 
sans relâche à construire la mobilisation la plus large. Le S3 de 
Caen a relayé efficacement les actions du Snes national. Nous avons 
diffusé ses contre-propositions pour un autre collège. Depuis le 
mois d’avril, nous sommes le cœur de l’intersyndicale du Second 
degré dans sa lutte contre la réforme du collège. Nous menons 
l’information dans les lycées pour un vrai bilan de la réforme 
Chatel. Sur toutes ces questions, nous organisons stages et heures 
d’information syndicale. 

Nous appelons les adhérents à renouveler leur confiance à la 
tendance Unité Action. L’équipe de la section académique construit au 
quotidien un syndicalisme écouté et respecté. Nos prises de positions 
reposent sur un militantisme réfléchi, au plus près des collègues. 
La pertinence de nos interventions fait du SNES un interlocuteur 
écouté et reconnu dans les instances (CTA, CTSD, CAPA, CHSCT). 
Nous nous attachons à assurer la vitalité du SNES en renouvelant 
l’investissement militant, et en maintenant actif un réseau de 
correspondants d’établissement (S1). Nous nous investissons 
dans notre fédération la FSU pour articuler nos revendications 
catégorielles dans une vision plus large de transformation sociale. 

Pour une stratégie syndicale à la fois constructive et combative, qui 
ose affronter la complexité de la situation actuelle, votez oui aux 
rapports d’activité et financier académiques et nationaux. 

Pour Unité et Action, Jérôme Adell

Depuis le dernier congrès, les réformes menées 
dans le second degré ont mis la stratégie syndicale 
du SNES à l’épreuve du libéralisme revendiqué 
par les gouvernements Hollande successifs.

T rop soucieux de valoriser les rares avancées, le SNES 
a souvent sous-estimé les vrais reculs. Ce fut le cas 
en particulier sur la réforme des statuts (décrets ORS 

et IMP d’août 2014) et les questions qu’elle soulève : liberté 
pédagogique rognée, pouvoir accru des chefs, indemnitaire 
privilégié sur les décharges, pondérations piégeuses... 
Comment croire que les collègues pourraient y voir une 
avancée dans le contexte des élections professionnelles ? Sans 
prétendre avoir eu raison avant tout le monde, c’est un risque 
qu’EE avait quand même soulevé dès le dernier congrès.
De même, la direction du SNES est restée sourde à nos alertes 
en ne mesurant pas le piège du nouveau projet de socle de 
compétences. Même avec davantage d’ambition qu’en 2005, 
la logique du socle modèle Peillon n’en reste pas moins la 
pierre angulaire d’une vision libérale de l’école où la maîtrise 
de “compétences” prime sur la conception d’une Ecole 
démocratique, cherchant à faire réussir tous les élèves. Là 
encore la direction du SNES, si elle mène une bataille résolue 
contre la réforme du collège, n’a malheureusement pas voulu 
la lier à cette lutte idéologique tout aussi nécessaire.
Enfin, alors qu’il mène ce combat contre la réforme du 
collège, le SNES n’a pas su l’articuler aux mobilisations 
interprofessionnelles sur la question salariale. Après avoir 
fait l’impasse du 8 octobre, il a trop hésité à mener l’action 
fédérale, se laissant dès lors enfermer par l’appel à la grève 
(CGT, Solidaires, FO) à la veille de l’ouverture des premières 
négociations dans la Fonction Publique depuis 6 ans ! Face à 
une politique globale d’austérité, le SNES-FSU devrait pourtant 
tenir tous les bouts de l’action syndicale.
Ces divergences d’analyse, si elles ne remettent pas en 
cause le travail d’animation de la vie syndicale académique 
dans le cadre commun pratiqué depuis de longues années à 
Caen, amènent parfois plus que des nuances sur la stratégie 
syndicale à mettre en œuvre. C’est pourquoi, nous ne pouvons 
approuver un bilan académique qui s’inscrit nécessairement 
dans ces divergences d’orientation nationale.

Pour l’EE, Pascal Besuelle, Christine Delaune,  
Philippe Guingand, Isabelle Melou
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RAPPORT FINANCIER ACADÉMIQUE 2013-15

La comptabilité est tenue sur le pro-
giciel EPB, en connexion à distance 
avec le serveur du S4, selon les exi-

gences de la réforme relative à la transpa-
rence et l’harmonisation des comptes du 
20/08/2008.

Les comptes lors de leur clôture, sont 
regroupés au sein du S4, pour ne former 
qu’une seule entité, tant comptable que 
fiscale. Cette présentation globale des 
comptes du SNES est publiée sur le site 
dédié du Journal Officiel après adoption du 
rapport de la commissaire aux comptes.

La commission  
de transparence financière :
Composée de 4 membres, elle s’est réunie 
le 1er février 2016 au local 206 rue Saint 
Jean à Caen.

Cette commission permet d’assurer un 
premier audit interne. La certification des 
comptes par le commissaire aux comptes 
est ensuite la garantie d’une gestion rigou-
reuse et respectant toutes les règles comp-
tables imposées par les lois et règlements.

 Bilans comptables

 LES ACTIFS 
Le S3 de Caen est propriétaire du local au 
206 rue Saint Jean depuis le 30 mars 1987. 
Ce local est composé de deux apparte-
ments réunis, dont une partie est louée au 
SNUIPP.
Nous attendons le remboursement de la 
caution versée à “La Poste” et qui concer-
nait la machine à affranchir.

 LE PASSIF 
Il n’y a plus d’emprunt depuis des années.

  Comptes de résultat 

 LES PRODUITS 
• Le SNES est financé par des ressources 

propres et surtout par les cotisations des 
adhérents. Celles-ci se maintiennent.

• Adhésions en ligne : depuis le 14 sep-
tembre 2013, il est possible d’adhérer en 
ligne au SNES-FSU, en payant sa cotisa-
tion par carte bancaire. Ce mode de paie-
ment est de plus en plus utilisé par les 
adhérents.

Ce rapport financier couvre la période 2013-2015 pour le seul 
périmètre du S3. Les exercices comptables débutent le 1er septembre 
de chaque année pour se terminer le 31 août de l’année suivante.

En ce qui concerne les comptes de l’exercice 2014-2015,  
ils sont présentés tels qu’ils sont connus à la date d’écriture  
du rapport en janvier 2016.

Exercice 2014-2015  
pour 100 euros de ressources

Répartition 2014-2015 de 100 € utilisés 

Reversement pour le S4  60,31 €

Publications, tracts et affiches  4,80 €

Déplacements militants et actions  5,16 €

Frais CAPA et stages  5,66 €

Frais postaux  3,61 €

Téléphonie  2,00 €

Charges relatives aux locaux  7,53 € 

Autres frais de fonctionnement  3,43 €

Dotations aux amortissements  1,87 €

Résultat  4,88 €

Autres  0,74 €

TOTAL  100,00 €

  Comptes de résultat 

 LES CHARGES 
• Frais d’envoi des publications  

et des courriers
 Début septembre 2015, nous avons résilié 

le contrat relatif à la machine à affranchir 
qui avait été conclu avec la société “Pit-
ney Bowes” 10 ans plus tôt. A la place, 
nous avons souscrit un contrat “Affran-
chigo”, avec “La Poste”, plus pratique et 
économique.

• Charges relatives aux locaux
  Elles comprennent les charges de copro-

priété, d’assurance, d’électricité, d’en-
tretien et de maintenance et les impôts 
locaux et fonciers.

• Frais militants S2 S3
 Les augmentations de ces postes s’ex-

pliquent par la charge de travail toujours 
croissante des commissions paritaires (le 
rectorat ne prend pas en charge les frais 
de déplacement des élus aux réunions 
préparatoires).

• Stages et réunions
 Les stages proposés par la section aca-

démique sont nombreux et variés afin de 
pouvoir répondre aux besoins des adhé-
rents, de les aider au mieux dans le cadre 
de leur métier et dans l’exercice de leurs 
missions. Les frais de déplacement pour 
participer aux stages sont remboursés 
aux adhérents, à partir de 40 km.

• Organisation du S3
 Au S3 CAEN, les travaux de secrétariat, 

informatiques et comptables sont réa-
lisés par les militants. En conséquence 
le S3 n’a pas de charge de personnel, à 
l’inverse de nombreux S3 qui sont em-
ployeurs et assument à ce titre de nom-
breuses charges salariales et obligations 
sociales.

Catherine RAMOND, 
 Trésorière académique S3 CAEN



Nous rencontrer
206 Rue Saint-Jean à Caen
Permanences du lundi au vendredi  
de 14h00 à 17h30 
Nous téléphoner
02 31 83 81 60/61 du lundi au vendredi  
de 14h00 à 17h30 
Nous écrire
Lettres : SNES 206 Rue Saint-Jean
14000 CAEN
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 ?
- Secrétaire général : Mario Bardot
- Secrétaires adjoints :  

Carole Lizé, Thomas Chabin
- Trésorière : Catherine Ramond
- Publications : Philippe Guingand 
- Agrégés :  

Thomas Chabin, Véronique Boissel
- Certifiés :  

Mario Bardot, Jérôme Adell
- CPE : Philippe Guingand, Magali Gouju
- PEGC : Bruno De La Losa
- Stagiaires : Dominique Recrosio
- Non titulaires :  

Patrick Godefroy, Pascal Zapata
- COPsy : Christine Delaune
- Retraités : Michel Lechâtreux
- Secteur juridique : Dominique Recrosio
- TZR : Thomas Chabin
- Lycée : Carole Lizé
- Collège : Patrick Godefroy

Les sections 
départementales
SNES ORNE :
Secrétaires départementaux :
Laurence Jouaux, Bruno De La Losa, 
Sophie Leroux
Local SNES :
Espace “Pyramide”, 61000 ALENCON
Tel : 02.33.26.80.91
SNES MANCHE :
Secrétaire départemental :
Pascal ROGER
Tel : 06.76.26.07.61
Mail : snes.manche@orange.fr
SNES CALVADOS :
Secrétaires départementaux :
Carole Lizé, Patrick Godefroy 
Tel : 02.31.83.81.60/61
Mail : s3cae@snes.edu

PRATIQUE !

Section académique  
de Basse-Normandie

Bilans comptables 2013-2014 et 2014-2015
EXERCICE 2013-2014 2014-2015

ACTIF IMMOBILISÉ

Terrains et constructions  22 660 €  21 940 € 

Autres immobilisations corporelles  3 654 €  3 000 € 

Immobilisations financières  500 €  500 € 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ  26 814 €  25 440 € 

ACTIF CIRCULANT

Créances  479 €  575 € 

Placement trésorerie court terme  291 195 €  296 664 € 

Disponibilités  53 755 €  62 863 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  345 430 €  360 103 € 

TOTAL ACTIF  372 244 €  385 542 € 

PASSIF

Fonds syndicaux du S3

Réserves  332 231 €  342 995 € 

Résultat  10 764 €  8 877 € 

TOTAL FONDS SYNDICAUX  342 995 €  351 872 € 

Emprunts et dettes

Dettes fournisseurs  474 €  441 € 

Dettes envers S4 sur cotisations  28 775 €  33 229 € 

TOTAL DETTES  29 249 €  33 670 € 

TOTAL PASSIF  372 245 €  385 542 € 

Comptes de résultat 2013-2014 et 2014-2015
EXERCICE 2013-2014 2014-2015 EVOLUTION

PRODUITS

Cotisations  171 554 €  171 523 € -0,02%

Reversements au S4 -109 679 € -109 802 € 0,11%

Autres recettes  6 838 €  5 062 € -25,97%

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION  68 712 €  66 783 € -0,03 €

CHARGES

Publications, tracts et affiches  4 964 €  8 747 € 76,21%

Déplacements militants et actions  12 488 €  9 403 € -24,70%

Frais CAPA  2 274 €  2 427 € 6,72%

Frais de stages  5 763 €  7 879 € 36,72%

Frais postaux  8 622 €  6 570 € -23,80%

Téléphonie  3 424 €  3 637 € 6,24%

Charges relatives aux locaux  14 509 €  13 707 € -5,53%

Autres frais de fonctionnement  7 472 €  6 247 € -16,39%

Dotations aux amortissements  3 103 €  3 406 € 9,76%

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  62 620 €  62 025 € -0,95%

Résultat d’exploitation  6 092 €  4 759 € -21,89%

Produits financiers  6 165 €  5 469 € -11,29%

Charges exceptionnelles (Impôt/intérêts)  1 493 €  1 350 € -9,59%

Produits exceptionnels  1 € 

RÉSULTAT NET  10 764 €  8 877 € -17,53%

TOTAL CHARGES  64 113 €  63 375 € -1,15%

TOTAL RESSOURCES  184 557 €  182 054 € -1,36%



PARTICIPEZ  
AU CONGRÈS ACADÉMIQUE !

Prononcez-vous  

sur le rapport d’activité  et participez au

CONGRÈS ACADÉMIQUE
15 & 16 mars

2016
au lycée Rabelais - IFSLe congrès académique, préparatoire au congrès national, aura lieu 

les 15 et 16 mars 2016. Chaque S1 y est représenté par un délégué par 
tranche de 25 adhérents. Le ou les délégués ne sont pas obligatoirement 
le secrétaire de S1, ils doivent être élus et mandatés par leur S1. Les 
élus à la CA académique étant membres de droit du congrès, il peut être 
intéressant pour leur S1 de désigner un autre adhérent. Tout syndiqué à 
jour de sa cotisation peut assister au congrès et y prendre la parole dans 
les limites fixées par le congrès. Il n’a toutefois pas la qualité de membre 
du congrès et ne peut pas prendre part aux votes.
Il appartient à chaque S1 de commencer à préparer le congrès en se 
réunissant pour discuter des thèmes qui lui semblent importants, 
élaborer des motions et amendements aux textes préparatoires et 
désigner son ou ses délégués.

Vous désirez participer au congrès académique ?
Vous le pouvez en reproduisant cette lettre  
et en la déposant au secrétariat de la direction  
de votre établissement.

Ne pas hésiter à nous contacter  
pour plus de renseignements.

NOM, prénom .........................................................................
...........................................................

Spécialité .........................................................................
.......................................................................

Etablissement ........................................................................
.........................................................

à Monsieur le Recteur de l’académie de 

Caen
S/c de M ..................................... Le Proviseur (Principal)

OBJET : Demande d’autorisation d’absence

Monsieur le Recteur,

J’ai l’honneur de solliciter par la présente une autorisation 

d’absence les  .........................................................................
.................... * en vue de 

participer au congrès académique du SNES qui se  

tiendra au lycée Rabelais à Ifs, les 15 et 16 mars 2016 pour 

lequel je suis délégué(e).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur,  

l’expression de mon profond respect.

Signature :

* Précisez les journées où vous êtes absent(e).

Participation au CONGRÈS ACADÉMIQUE
NOM, Prénom ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Spécialité ........................................................................................................................................................................... Département :  [ 14 ]  [ 50 ]  [ 61 ]
Adresse personnelle et téléphone .........................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participera au congrès académique du SNES au titre de délégué(e) de son établissement
Prendra sur place les repas de • mardi 15 mars 2016 - déjeuner ❏ oui ❏ non
  - dîner ❏ oui ❏ non
 • mercredi 16 mars 2016 - déjeuner ❏ oui ❏ non
  
Demande à être hébergé(e) pour la nuit du 15 au 16 mars.  ❏ oui ❏ non

A retourner à :

206 rue Saint-Jean
14000 CAEN

Buletin de VOTE 
à dupliquer

Modalités de VOTE
Pour les rapports d’activité national et académique, 
ainsi que pour les rapports financiers national  
et académique
• Le scrutin est ouvert  

du lundi 22 février au vendredi 11 mars 2016. 
• Peuvent voter tous les adhérents ayant réglé leur cotisation  

au plus tard au moment de l’ouverture du scrutin.
• Le vote est organisé dans les établissements par les S1.
• Cependant les syndiqués isolés peuvent faire parvenir leur vote directement à la section académique du SNES  

avant le vendredi 11 mars suivant les modalités ci-dessus.

bulletin 1ère enveloppe vierge  
non cachetée

2ème enveloppe cachetée
Indiquez sur l’enveloppe :

Nom, Prénom, Etablissement et signez.

SNES CAEN
206 rue Saint-Jean

 14000 CAEN

ÉLECTION

dans dans dans

RAPPORT D’ACTIVITÉ ACADÉMIQUE

Pour

Contre

Abstention

RAPPORT FINANCIER ACADÉMIQUE

Pour

Contre

Abstention

RAPPORT D’ACTIVITÉ NATIONAL

Pour

Contre

Abstention

RAPPORT FINANCIER NATIONAL

Pour

Contre

Abstention

✁


