
InFOrmations périgourdines N°1 : 

 
Bonjour,  

 

Le SNFOLC 24 vous présente tous ses vœux pour la nouvelle année 2017. 

 

Pour commencer cette nouvelle année, une nouveauté, nous vous adresserons 

régulièrement sous cette forme l’actualité syndicale. Nouveauté pour laquelle nous 

remercions le SNFOLC 33 de nous avoir largement aidés et inspirés. 

 

Dans cette information périgourdine nous reviendrons sur les sujets suivants : 

- Le PPCR et le MIRAGE de la revalorisation salariale 

- Le projet d’évaluation des enseignants qui en découle. 

- Le mythe de l’accès à la hors classe pour tous. 

- les vœux 2017 de la Ministre et la réalité du terrain. 

- la précarisation croissante des contractuels.  

- FO alerte : menace sur tous les diplômes nationaux 

 

Le PPCR et le mirage de la revalorisation salariale ( p.jointe ) 

Le PPCR non signé par la majorité des organisations syndicales de la fonction publique  

a pour objectif de transposer la loi travail tant décriée dans le privé, à la fonction 

publique. 

Le 1er février nous serons reçus au ministère avec la CGT et Sud pour porter les 
prises de position ainsi que la pétition, comme on peut le voir dans communiqué 
suivant. Plus que jamais il faut poursuivre notre campagne. N’hésite pas à nous 
envoyer les pétitions signées dans ton établissement (voir en pj ) ainsi que les prises 
de position avant le 1er février. La lutte continue!  

Le projet d’évaluation 

L’application du PPCR pour les enseignants va aussi se traduire la mise en place de 
nouvelles modalités d’évaluation par compétences accordant davantage de poids aux 
activités consacrées en dehors du cœur de notre métier : la transmission de savoirs, et 
donnant une forte importance à l’avis du chef d’établissement. Surtout elle supprime 
l’évaluation chiffrée et objective, permettant l’intervention des CAPA pour lutter contre 
l’arbitraire. (voir pj ) 

Tu peux aussi signer et faire signer la pétition en ligne Pétition contre 
l'évaluation par compétences. 

Le mythe de l’accès à la hors classe pour tous 

Les organisations syndicales favorables ou signataires du PPCR défendent l’idée que 
l’accès à la hors classe serait facilité pour l’ensemble des collègues ! Or si l’on reprend 
les textes même du ministère il est aisé de comprendre que l’objectif premier de ce 
PPCR est de faire des économies et non d’accroître les traitements versés aux 
fonctionnaires. 

Les vœux 2017 de la Ministre et la réalité du terrain. 

 InFOrmations nationales 
 
La plupart des titres 
d’articles constituent des 
liens vers des articles de 
notre site, n’hésitez pas à 
cliquer dessus pour les 
consulter 

Communiqué SNFOLC : 
Education prioritaire et 
projet d’évaluation. La 
ministre doit répondre à 
nos revendications. 
  
Affiche : retrait du projet 
de l’évaluation 

  
Déclaration SNFOLC : 
CAPN Avancement 
d’échelon certifiés et CPE 
29e base des vendredis 9 
et 13 décembre 2016 (en 
pièce jointe) 
  
Communiqué des 
Fédérations  CGT, FO et 
SUD du secteur de la 
santé et de l’action 
sociale    
TOUS EN GRÈVE ET EN 
MANIFESTATION 
NATIONALE  LE 7 MARS 
2017 (en pièce jointe) 

InFO contractuels n°01  
InFO PEPS n°01  
InFO CPE n°01  
inFO AED n°01 

inFO professeur 
documentaliste n°01 
(pièce jointe) 

 

InFO Agréges (pièce 
jointe) 

 
 
 

http://www.fo-snfolc.fr/Decrets-PPCR-au-Comite-Technique-Ministeriel-FO-a-vote-contre
http://www.fo-snfolc.fr/1er-fevrier-a-l-appel-de-FO-CGT-et-SUD-rassemblements-pour-l-abandon-du-projet
http://www.fo-snfolc.fr/1er-fevrier-a-l-appel-de-FO-CGT-et-SUD-rassemblements-pour-l-abandon-du-projet
https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-retrait-du-projet-de-r%C3%A9forme-de-l-%C3%A9valuation-des-enseignants?recruiter=99619685&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-retrait-du-projet-de-r%C3%A9forme-de-l-%C3%A9valuation-des-enseignants?recruiter=99619685&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
http://www.fo-snfolc.fr/Certifies-La-hors-classe-pour-tous
http://www.fo-snfolc.fr/Demissions-de-professeurs-licenciements-de-stagiaires-concours-desertes-le-role
https://sites.google.com/site/snfolcaquitaine/home
http://fo-snfolc.fr/IMG/pdf/communique_snfolc_ep_evaluation_4-01-17.pdf?4616/1cd99c2fe5ee1f4fd4ae804854e236777c45224c
http://fo-snfolc.fr/IMG/pdf/affiche_evaluation_tableau.pdf?4587/1aeac4d6653cf8187d9e9d5e1100cf7460a5328c
http://fo-snfolc.fr/IMG/pdf/infocontractuel-no_1-_nov2016.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzbmZvbGNhcXVpdGFpbmV8Z3g6NDkyY2RjOThmMjVkZDg0OA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzbmZvbGNhcXVpdGFpbmV8Z3g6MzFkMmNiNGUyMjdjNDlkYQ
http://fo-snfolc.fr/IMG/pdf/aed_infos_no_1.pdf


Mme la ministre a affirmé lors du CTM du 15 décembre qu’en 2017 «cela va être une 
belle rentrée qui conforte ce que nous avons fait depuis 2012». Elle annonce la création 
de 4400 équivalents temps plein enseignants dans le second degré dont 256 en 
Aquitaine. Elle annonce aussi la création de 250 équivalents temps plein de CPE dont 13 
en Aquitaine. 

Lorsque nous faisons le bilan dans le second degré du nombre moyen d’élèves 
par classe, nous constatons qu’il n’a cessé d’augmenter dans les collèges (de 24,2 en 
2010-2011 à 24,9 en 2016) comme dans les lycées (de 28,5 à 30,1). Nous ne pouvons 
donc pas affirmer que nos conditions de travail se sont améliorées. 

Or la ministre annonce la poursuite des contre-réformes, après la refondation 
de l’école, le décret Hamon de 2014 sur nos obligations de service, la réforme du 
collège. 

La ministre annonce aussi l’augmentation de nos salaires à travers le PPCR. La 
preuve dans le tableau suivant … : 

  En 2010 En 2020 

Un certifié, classe 
normale, au 5éme 
échelon  

Gagnait : 

1854,10€ 

Gagnera : 

1842,55 € 

Un certifié, classe 
normale, au 10éme 
échelon 

Gagnait : 

2448,57 € 

Gagnera : 

2417,21 € 

Un agrégé, classe 
normale, au 5éme 
échelon 

Gagnait : 

2251,70 € 

Gagnera : 

2229,41 € 

Un agrégé, classe 
normale, au 10éme 
échelon 

Gagnait : 

3108,67 € 

Gagnera : 

3059,46 € 

Que dire aussi de la situation des stagiaires dont les démissions augmentent et 
les non-titularisations augmentent ? 

Tout cela va à l’inverse des revendications des personnels, à savoir : 

-          Abrogation du décret Hamon du 20 août 2014 ; 
-          Abrogation de la réforme du collège ; 
-          Véritable augmentation de nos salaires avec 50 points d’indices 
supplémentaires et 8 % d’augmentation de la valeur du point d’indice 

-          L’abandon de la future évaluation des enseignants liée au PPCR. 

 la précarisation croissante des contractuels. 

La précarisation du métier d’enseignant se poursuit. Ainsi, entre 2008 et 2017, 
le nombre de titulaires a baissé de 389 222 à 362 521 et le nombre de contractuels a 
augmenté de 15 0004 à 27 288. En 3 ans, 68 LP ont été fermés. Actuellement dans 
l’Eure, les camarades du SNFOLC se battent contre la fermeture de trois collèges…  Bref 
que du bonheur ! Maintenant le statut des contractuels va aussi changer, j’en parlerai 
plus longuement après le CTA du 19 janvier où ce sujet est à l’ordre du jour. Tu peux 
lire ici le dernier communiqué FNEC qui en parle.  

La situation des contractuels ne cesse de se dégrader : d’un côté face au 
manque cruel de candidats aux concours, les rectorats ne cessent de faire appel aux 
collègues contractuels pour assurer la continuité du service public, sans pour autant 
leur proposer des conditions d’emplois dignes de ce nom. Les projets du ministère ne 

 

 

Dates à retenir : 
- CTA le 19 janvier : 
préalable aux DGH qui seront 
données aux établissements 
pour la prochaine rentrée.  
- du 30 septembre au 03 
novembre : demande de 
poste d'adaptation 

- Le 03 février 2017 : 
Assemblée Générale 
du SNFOLC24.  En 

pièce jointe la convocation 
à imprimer et à remettre à 
ton chef d’établissement 
avant le 27 janvier 2017 

http://fo-snfolc.fr/IMG/pdf/communique_circulaire_gestion_contractuels.pdf?4585/1005f24711745d281690102deed4b9bd2f17c359
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Enseignants/80/1/CIRCULAIRE_ADA_R_2017-1_635801.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Enseignants/80/1/CIRCULAIRE_ADA_R_2017-1_635801.pdf


sont guère encourageants. Contractuels : pire que l'intérim 

FO alerte : menace sur tous les diplômes nationaux 

Une nouvelle nomenclature des certifications professionnelles est mise en 
place pour répondre «à l’évolution du marché de l’emploi». C’est la création d’une 
nomenclature de certifications définies par des blocs de compétences avec 8 niveaux, 
dont un inférieur au CAP. L’actuelle nomenclature des niveaux de formation définie en 
1969 fondée sur les diplômes nationaux, structurant les grilles de qualifications des 
conventions collectives (niveaux V à I) deviendrait caduque ! C’est la refonte de toutes 
les certifications professionnelles autour des compétences transversales. Cela nous 
rappelle étrangement la réforme du collège. L’objectif est la mutualisation des 
certifications de tous les ministères et de toutes les branches. Avec ces compétences 
transversales, le salarié serait flexible, adaptable et transférable, au gré des besoins 
de son entreprise ou de son administration. 

Un exemple de compétence transversale (niveau 5, projet de nomenclature) : 
«auto-évaluer ses propres performances». Le projet d’évaluation par compétences des 
personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation va dans le même sens. Il faut 
«s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel» ou «Accompagner les élèves dans leur parcours de formation». Cela 
amènerait les personnels à changer de casquette (professeur, tuteur, psychologue...) 
au gré des besoins dans un contexte d’austérité budgétaire. 

Tous les diplômes nationaux sont dans le viseur Les CAP, le BAC pro et le BTS en 
formation continue sont déjà fondés sur les compétences. Le caractère national du 
diplôme national du brevet est remis en cause avec une partie importante liée à 
l’évaluation des compétences, par le biais d’un contrôle continu. C’est l’évaluation 
locale, établissement par établissement.  

La ministre a annoncé une réforme du baccalauréat le 12 juillet et a saisi le 
conseil supérieur des programmes pour adapter les programmes de seconde au socle 
de compétences.  

C’est la remise en cause les diplômes nationaux, c’est la suite de la loi Travail 
que nous combattons toujours et dont FO demande toujours son abrogation Pour en 

savoir plus, tu peux lire le communiqué FNEC suivant. 

Bonne semaine, 

Béatrice Sarnac,  secrétaire départementale de Dordogne 
Commissaire paritaire académique certifiée   

 
Heure mensuelle d’information syndicale 

Si tu souhaites organiser une heure mensuelle d'information syndicale avec notre aide, 
contacte-nous. 

Le saviez-vous ? 

Minorations de service : heure de préparation, dite heure de vaisselle. 

« Dans les collèges où il n’y a pas de personnels exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui 
assurent au moins huit heures d’enseignement en sciences de la vie et de la terre et en sciences physiques sont réduits 
d’une heure » (article 9 du décret n°2014-940 du 20 août 2014) 

Attention ce même décret n°2014-940 a supprimé : 

-          Les heures de coordination d’EPS ; 
-          Les heures pour effectifs pléthoriques ; 
-          L’heure de cabinet d’histoire géographie ; 
-          L’heure de laboratoire des sciences physiques et de SVT ; 

http://www.fo-snfolc.fr/Contractuels-pire-que-l-interim
http://fo-fnecfp.fr/IMG/pdf/certification_professionnelle.pdf
http://24.force-ouvriere.org/-Contacts-


-          L’heure de laboratoire de technologie ; 
-          L’heure de laboratoire de langue ; 
-          L’heure de bureau commercial. 

Et les a remplacées par le versement d’IMP (moins élevées que les HSA) ouvrant la voie à l’arbitraire dans le cadre de 
l’autonomie des établissements. 

Pour rappel sur le vote du décret Peillon-Hamon du 20 août 2014 redéfinissant les obligations de services (CTM du 27 
mars 2014) : 

Contre : FO ; CGT ; SUD ; SNUEP-FSU 

Pour : CFDT et UNSA 
Abstention : SNES-FSU ; SNEP-FSU et SNUIPP-FSU) 

 

 

 

 


