
 

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est 
peut être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se dé-
fasse. » 
(Extrait du discours d’Albert Camus à l’occasion de la remise du prix  
Nobel de littérature le 10 décembre 1957). 
Cette citation nous incite à méditer sur le combat actuel que se livrent les 
deux partis antagonistes au sujet de l’avenir de la société en générale et 
de l’Education Nationale en particulier, à savoir : d’un côté 
les partisans d’une société ultra-libérale avec une privatisa-
tion excessive de tous les services publics et de l’autre les 
défenseurs d’une société solidaire, attachée à ses valeurs 
de fraternité avec un service public fort et prioritaire pour la 
cohésion de la nation.  
Les nuages noirs qui s’amoncellent au-dessus du ciel de 
l’Education Nationale pourraient faire penser que le parti li-
béral semble remporter ce combat : réforme de la formation 
des enseignants, suppressions de postes, réductions bud-
gétaires (accompagnement éducatif, frais de déplacement, 
intervenants ELVE, …) sont autant de coups portés pour af-
faiblir notre profession et la rendre moins crédible aux yeux 
de nos concitoyens. Mais, heureusement, il reste un espoir 
pour les défenseurs de nos valeurs : celui de faire front face 
à ces attaques répétées contre le service public auquel 
nous sommes attachés. La journée d’action du 15 décem-
bre 2009 pour protester contre la réforme de la formation 
des enseignants fait partie de cette lutte contre la volonté gouvernemen-
tale de démantèlement de la Fonction Publique. Bonnes vacances et 
bonne année quand même ! 
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EDITO 

 

HORIZON MOROSE POUR L’EDUCATION NATIONALE 

TOUTE L’ÉQUIPE DU SE-UNSA  
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES 

FÊTES DE FIN D’ ANNÉE ! 

Nos bureaux seront fermés du 18 décembre au soir au lundi 4 janvier matin  
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  
 Francis GRENET au 06.88.30.23.74 (second degré) 
 Jean-Claude JACTAT au 06.08.74.44.14 (premier degré) 
 Hamdy OULD AMAR au 06.09.05.73.75 (second degré) 
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COMPTE RENDU DE LA CAPD DU 30 NOVEMBRE 2009 
Echelons Grand choix Choix Ancienneté 
4ème au 5ème 2 ans / 2 ans 6 mois 

note du dernier promu 30.000 / / 
5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

note du dernier promu 34.503 32.503 / 
6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

note du dernier promu 39.503 38.169 / 
7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

note du dernier promu 53.909 43.503 / 
8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

note du dernier promu 60.886 50.600 / 
9ème au 10ème 3 ans 4 ans 5 ans 

note du dernier promu 69.044 63.420 / 
10ème au 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

note du dernier promu 74.964 69.223 / 

Cette CAPD traitait essentiel-
lement les promotions des 
professeurs des écoles pour 
la période du 01 septembre 
2009 au 31 août 2010. Les 
barèmes nécessaires pour 
les promotions au grand 
choix et au choix figurent 
dans le tableau ci-contre. Les 
collègues syndiqués et ceux 
qui nous avaient envoyé une 
fiche de suivi ont été préve-
nus rapidement par les élus 
CAPD. 

Questions diverses abordées lors de cette CAPD : 
Stages en responsabilité pour les candidats au concours PE 2010 : dans le cadre de la nouvelle formation des 
enseignants, les candidats au concours PE peuvent bénéficier de périodes de stage en responsabilité dans des 
classes pour découvrir le volet pédagogique du métier. Ces stages seront rémunérés : 3000 € pour 108 heures. 
L’Administration recherche des enseignants volontaires pour libérer leur classe pour ces stagiaires. Pendant la 
période du stage, ces enseignants participeront à des stages de formation continue (stage sur les troubles des 
apprentissages et sur les arts à l’école. La première période de stage est fixée du 11 au 15 janvier 2010 et la 
deuxième du 01 mars au 05 mars 2010. 
Déclaration d’intention de grève : il a été rappelé à l’Administration que ces déclarations ne devaient en aucun 
cas servir de statistiques à communiquer aux médias. 
Temps de service aux enseignants : le problème de la pause des élèves dans le temps entre la fin des cours et 
le début de l’aide personnalisée a été évoqué : ce temps de pause fait-il partie du temps attribué à l’aide person-
nalisée ou doit-il être compté en dehors et dans ce cas qui le paye ? La réponse de l’IA a été la suivante : « le 
temps de pause ne fait pas partie du temps d’aide personnalisée. » Reste que la question de la rémunération de 
ce temps n’est toujours pas réglée… 
Accompagnement éducatif : suite à la réduction des budgets prévus, les projets d’ateliers dans le cadre de l’ac-
compagnement éducatif dans les Réseaux de Réussite Scolaire (RRS) ont été revus à la baisse pour essayer de 
fonctionner sur l’année scolaire entière. L’Inspecteur d’Académie a annoncé que les municipalités concernées 
seraient sollicitées pour financer éventuellement ces projets à l’avenir. 

 
Calendrier des prochaines CAPD :   

Vendredi 22 janvier 2010 : CAPD avancement instituteurs, barème permutations et majoration 500 points, candi-
datures stages ASH, psychologues scolaires et directeurs d’établissements spécialisés. 
Jeudi 04 mars 2010 : CAPD mesures carte scolaire, congés formation professionnelle, liste d’aptitude directeurs 
d’école, calendrier du mouvement 
Jeudi 27 et vendredi 28 mai 2010 : CAPD mouvement 1er degré (1ère phase) 

 
Entretiens commission liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école : 

Mercredi 03 février 2010 

FICHE DE SUIVI AVANCEMENT INSTITUTEURS  
(à nous retourner à la Section Départementale pour vérification de votre barème avant le 20 janvier 2010) 

 
Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………….…………………………………………. 
Téléphone :…………………………………Mail : …………………………………………………………………………. 
Poste occupé : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Échelon actuel : …………………………Date de la dernière promotion : …………………………………………... 
AGS au 01/01/2010 :…………ans ……………mois………jours……………………………………………………….. 
Dernière note pédagogique : ………………/20 et date de cette note ………………………………………………. 
(Les notes sont arrêtées au 30 novembre 2009)   
Barème avancement : (note x 2) + correction éventuelle + AGS 
Correction pour ancienneté de note : de 3 à 4 ans + 1 point,  de 4 à 5 ans  + 2 points, plus de 5 ans + 3 points 

——————————————————————————————————————————————
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PREVISION D’EFFECTIFS A LA RENTREE 2010 (POUR LE CTPD DE JANVIER 2010) 
(à nous retourner en priorité en cas d’ouverture ou de fermeture possible dans votre école ou votre RPI) 

 
ECOLE ………………………………………….                MATERNELLE          ELEMENTAIRE       RRS  
COMMUNE ……………………………………..              RPI…………………………………………………….. 
  

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Si vous demandez une ouverture de classe, un local est-il disponible ? OUI         NON   
Si vous craignez une suppression de classe, la décharge du directeur changera t-elle ? OUI     NON    
Scolarisez-vous des enfants handicapés ? OUI       NON         NOMBRE : …………………………………………. 
Autres renseignements que vous jugez utile de communiquer sur la situation de votre école :
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SITUATION ACTUELLE DES  
EFFECTIFS 

PREVISION  
EFFECTIFS RENTREE 2010 

NOMBRE DE CLASSES MOYENNE D’ELEVES PAR 
CLASSE 

 
 
 

   

HARO SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 
Suite à un courrier de l’Inspecteur d’Académie aux circonscriptions en date du 08 septembre 2009, de nouvelles mo-
dalités concernant les frais de déplacement des enseignants itinérants (RASED, Animateurs informatique, référents 
MDPH, Formateurs, …) sont mises en place. Bien entendu, l’objectif de ce nouveau mode de calcul est de réaliser de 
substantielles économies sur le dos de ces catégories d’enseignants. Voyez plutôt le tableau ci-dessous qui compare 
l’ancien et le nouveau mode de remboursement.  

 Ancien mode Nouveau mode Coût réel* 

Déplacement agglomération 
Ticket bus 

29 €/mois 0 €/mois  

Pour une moyenne de 1500 km parcourus dans l’agglomération/an Forfait bus 290 €/an 0 €/mois 581 €/an 

Taux moyen au km parcouru hors agglomération 0.36 €/km 0.18 €/mois 0.387/km* 

Pour une moyenne de 4000 km/an parcourus hors agglomération 1440 € 720 € 1548 € 

Total perçu ou dépensé annuellement 1710 € 720 € 2129 € 

Taux de remboursements/par rapport au coût réel 80 % 36 %  

*Le coût réel est calculé à partir du prix de revient au kilomètre pour un véhicule de 3CV d’après le taux officiel du site des impôts 
(http://doc.impots.gouv.fr) 
Bien entendu, ce nouveau mode de calcul a été décidé par l’Administration sans aucune concertation avec les inté-
ressés et annoncé en cours d’année scolaire alors que ces personnels avaient déjà effectué un nombre conséquent 
de kilomètres avec leur véhicule. Comme d’habitude, l’Administration traite ses agents avec mépris. 

Lors du CTPA de novembre 2009 consacré au bilan de la 
rentrée scolaire, l’Unsa-Education n’a pas manqué d’inter-
peller M. le Recteur sur plusieurs points notamment :  

Celui de la réforme des lycées qui entrera en vigueur à 
partir de l’année prochaine et pour  laquelle certains éta-
blissements ont été désignés « volontaires ». Il nous sem-
ble indispensable qu’un bilan global soit établi à l’issue de 
la mise en œuvre d’un tel dispositif. Ce qui devrait per-
mettre un éclairage sur les futures mesures qui entreront 
en vigueur ultérieurement et nourrir ainsi la réflexion face 
aux nombreuses interrogations qui subsistent.  
L’IA de la Haute Marne, en charge de cette expérimenta-
tion, s’est contenté de nous décrire le dispositif. 

Dans le cadre de la revalorisation de la série littéraire L, 
nous avons demandé que les langues rares ne soient pas 
mises à l’index, notamment l’arabe. La demande des fa-
milles est forte . Cet enseignement ne doit pas être laissé 
aux soins d’associations car les contenus pédagogiques 
ne sont soumis à aucun contrôle de la part de l’état. 
L’éducation nationale doit être le garant d’un enseigne-
ment laïc dans le cadre de l’école républicaine. 

Concernant le bilan de la rentrée 2009 nous déplorons 
toujours autant les dysfonctionnements au niveau de la 

gestion des personnels de remplacements en nombre 
trop insuffisant dans plusieurs disciplines pour assurer 
correctement leurs missions (mathématiques, allemand, 
SVT …) et ceci malgré nos demandes répétées lors des 
précédents CTPA. La suppression annoncée de 16 000 
postes au niveau national ne permettra pas d’envisager 
d’évolution positive à ce sujet. Les services du rectorat 
ont proposé un groupe de travail permettant de se pen-
cher sur ces questions… On peut craindre le pire ! 

Pour les collègues ayant accepté une reconversion, 
nous avons demandé que leur volontariat soit pris en 
compte dans les barèmes pour les mutations INTRA.  
M. le Recteur est convaincu de cette nécessité et cette 
question sera examinée lors d’un prochain GT. 

Nous avons demandé la raison pour laquelle les 
moyens attribués pour l’accompagnement éducatif 
avaient été réduits pour les établissements en RRS. Le 
Recteur estime que les moyens attribués n’étaient pas 
toujours utilisés judicieusement. 

La somme forfaitaire accordée aux personnels qui utili-
sent leur véhicule (infirmière, assistante sociale…) n’a pas 
été reconduite car M le Recteur estime que cette indemni-
sation n’est pas justifiée. 

COMPTE RENDU CTPA DU 16 NOVEMBRE 2009 
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Calendrier prévisionnel des groupes de travail académiques 2nd degré 

Commission et Groupe de Travail Travaux Date 
CAPA CE EPS ET PEPS Avancement d’échelon 11 janvier 2010 

GROUPE DE TRAVAIL Bonifications médicales mouvement inter académique 14 janvier 2010 

CAPA PLP Avancement d’échelon 18 janvier 2010 

CAPA CPE, COP ET DCIO Avancement d’échelon - Vœux et barèmes inter 25  janvier 2010 

GT AGREGES - CERTIFIES - AE Vœux et barèmes - Mouvement inter académique 26 janvier 2010 

GROUPE DE TRAVAIL EPS Vœux et barèmes - Mouvement inter académique 28 janvier 2010 

CAPA PLP Vœux et barèmes - Mouvement inter académique 28 janvier 2010 

CAPA DES PEGC Avancement d’échelon - Changement de section - Mvt inter académique 03 février 2010 

CAPA DES CERTIFIES Avancement d’échelon - Liste d’aptitude 05 février 2010 

CAPA DES AGREGES Listes d’aptitude 23 mars 2010 

GROUPE DE TRAVAIL Postes adaptés 2nd degré  

GROUPE DE TRAVAIL Congés de formation personnels enseignants 20 avril 2010 

CAPA DES AGREGES Hors classe - Notation administrative 29 avril 2010 

GROUPE DE TRAVAIL Bonifications médicales 04 mai 2010 

CAPA PEGC Mvt intra-académique - Notation administrative - Tableaux d’avancement 05 mai 2010 

GROUPE DE TRAVAIL CERTIFIES Mouvement spécifiques intra académique 11 mai 2010 

CAPA DES CPE Tableaux d’avancement - Notation administrative 17 mai 2010 

GT MOUVEMENT CERTIFIES - AGRE-
GES - EPS - COP - CPE - PLP - AE 

Vœux et barèmes - Mouvement intra académique 17 au 19 mai 2010 

CAPA DES CERTIFIES Tableaux d’avancement - Notation administrative 20 mai 2010 

CAPA CE EPS ET DES PEPS Tableaux d’avancement - Liste d’aptitude - Notation administrative 21 mai 2010 

CAPA DES PLP Tableaux d’avancement - Notation administrative 03 juin 2010 

CPC - MI/SE - ASSISTANTS D’EDUCATION Fin de fonction - Mouvement 04 juin 2010 

GROUPE  TRAVAIL CERTIFIES - AGRE-
GES - EPS - COP - CPE - PLP - AE 

Mouvement intra - Affectation sur poste fixe - poste spécifique académique 
et sur zone de remplacement 

10 au 15 juin 2010 

GT MA et CONTRACTUELS Fin de fonction - Notation administrative - Avancement d’échelon 21 juin 2010 

GT DES COP - PLP - EPS - CPE - AGRE-
GES - CERTIFIES - AE 

Affectations provisoires - Rattachement pour les TZR 22 au 29 juin 2010 

GT DES MA ET CONTRATUELS Mouvement 08 et 09 juillet 2010 

GT  DES AGREGES - CERTIFIES - AE - 
EPS - PLP - CPE 

Affectations - Ajustement - Affectations stagiaires IUFM - Établissement de 
rattachement pour les TZR 

30 juin -  
01 et 02 juillet 2010 

GT  DES MAITRES AUXILIAIRES Affectations - Ajustement 23 août 2010 

FICHE DE SUIVI CARRIERE SECOND DEGRE 
 

Nom :  ...................................................... Prénom : ...................................................Corps : ............................. 
Mail :  ....................................................... Tél fixe :  ...................................................Portable : ……………….. 
Adresse personnelle :  ......................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................         

Situation actuelle 
Établissement :  .......................................................  ..... 
Grade :  ................................Corps : .......................  ..... 
Echelon :  .............................Depuis le :  ...................... 
Discipline :  ........................... ........................................ 
Note administrative  2008/2009  :  ................................ 
Note pédagogique (sauf CPE) :  ................................... 
(dans tous les cas nous transmettre le double des  
dossiers transmis au rectorat pour assurer le suivi) 

Objet de la demande 
Avancement d’échelon  .........................................       
Accès à la hors classe  .........................................   
Accès à la classe exceptionnelle (PEGC) .............   
Changement de corps  ...........................................  
Congé de formation  ...............................................  
Réadaptation  .........................................................  
Mutation inter  ........................................................  
Mutation Intra  ........................................................  
Liste d’aptitude au corps des agrégés .. ...............   
Autre :  …………………………                                 


