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Circulaire de rentrée 2014 : 

Inacceptable pour le SNUEP-FSU 
Le SNUEP-FSU a pris connaissance de la circulaire de ce jour concernant la 
préparation de la rentrée 2014, parution plus que tardive.  

Alors que le lycée professionnel concentre de graves difficultés : souffrance au travail 
des enseignant-es, difficultés d’apprentissage des élèves, décrochage scolaire... ; 
nous apprenons qu’aucun moyen supplémentaire n’est alloué pour améliorer 
l'enseignement professionnel public – encore une fois grand oublié de la politique 
ministérielle.  

Les parcours et les publics mixés en LP sont plébiscités et « vendus » au prétexte 
qu'ils amélioreraient les pratiques pédagogiques et sécuriseraient les parcours. Le 
ministère continue de doper la voie de l’apprentissage qui a pourtant fait la preuve de 
son inefficacité (coût, discriminations, ruptures de contrats, insertion 
professionnelle…).  

Cette circulaire est inacceptable. Elle démontre une fois de plus le désengagement 
financier et politique du ministère en matière de prise en charge éducative des élèves 
issus des familles les plus défavorisées. Elle ne répond aucunement à l’urgence de la 
situation : améliorer les conditions de travail et les conditions de réussite des lycéen-
nes professionnel-les, développer la formation initiale et continue des enseignant-es, 
construire une offre de formation qui réponde à la demande des jeunes et des familles, 
réintroduire des parcours en 4 ans pour permettre la réussite de tout-es, et en finir 
avec la désorganisation des LP induite par les dernières reformes.  

Le SNUEP-FSU dénonce cette circulaire et les choix politiques du ministère qui 
poursuit sa casse organisée de l'enseignement professionnel public.  

Le SNUEP-FSU exige que s’ouvre immédiatement des discussions sur le devenir de 
cette voie de formation et qu’enfin des moyens à la hauteur des enjeux lui soient 
alloués.  

Le secrétariat national, 22 mai 2014 
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Les apprentis… sorciers !  

Le jeudi 22 mai est donc sortie la circulaire de rentrée 2014. Peu de nouveautés, selon la presse : « La 

circulaire de rentrée confirme la prudence de Hamon » d’après Le Monde ; pour Europe1 : « Ce qu’on 

y découvre de nouveau ? Pas grand-chose en réalité mais plutôt la réaffirmation de quelques mesures 

et orientations-phares, comme la lutte contre "les inégalités sociales et territoriales", voulues par 

l’exécutif. ». MAIS, à la regarder en détail (ce qu’aucun média ne souligne d’ailleurs), on y découvre 

que l’enseignement professionnel public est tout particulièrement concerné par cette circulaire, et 

vraiment pas dans le bon sens.  

Après un rappel sur la « valorisation » de cet enseignement (et quelques minimes avancées sur le 

CCF) : « La valorisation engagée de la voie professionnelle vise à lutter contre les sorties précoces 

(aujourd'hui de l'ordre de 10 % sur le parcours CAP et estimées à 45 000 élèves sur le parcours 

baccalauréat professionnel en 3 ans) et à faire progresser le taux de réussite au baccalauréat 

professionnel, qui est inférieur à celui du baccalauréat général. Les modalités du contrôle en cours de 

formation (CCF) sont aménagées afin de réduire le temps qui lui est consacré, sans modifier les 

objectifs des évaluations certificatives figurant dans les arrêtés de création des différentes spécialités 

de diplômes. La durée des périodes de formation en milieu professionnel, essentielle pour la 

professionnalisation de l'enseignement, est confirmée », l’accent est bien évidemment mis, une fois 

encore, sur le développement de l’apprentissage public : « Le développement de l'apprentissage 

doit être favorisé. Des parcours intégrant l'alternance et la formation sous statut scolaire, 

favorables à l'insertion professionnelle, sont à encourager. 20 000 apprentis supplémentaires seront 

accueillis en établissements publics locaux d'enseignement d'ici 2017. Les lycées des métiers seront 

particulièrement mobilisés. Leur processus de labellisation évolue, avec de nouveaux critères 

d'attribution et le renforcement des démarches d'autoévaluation. » Et une longue annexe lui est même 

consacrée (annexe 7, BO n°21). On vous conseille une bonne dose de calmants avant de la lire en 

entier ! Un avant-goût tout de même: « La construction de parcours de formation associant 

apprentissage et formation sous statut scolaire peut aussi contribuer au développement de 

l'apprentissage en lycée et favoriser une meilleure exploitation du potentiel de formation. Ces 

parcours, qui peuvent être diversement organisés (par exemple, pour le baccalauréat professionnel, 

un an sous statut scolaire suivi de deux ans en apprentissage ou deux ans sous statut scolaire 

suivis d'un an en apprentissage), constituent une spécificité des lycées publics… »  

Alors, coup de gueule ! Il est insupportable de vouloir réduire encore et toujours le temps 

d’enseignement consacré à nos élèves, à nos enfants. Après le cursus en 3 ans, après le CCF 

chronophage, après l’allongement de la durée des PFMP, voilà que ce gouvernement décide de 

développer toujours plus l’apprentissage et tout particulièrement l’apprentissage dans nos 

établissements ! Allez, n’hésitez pas : diminuez toujours plus l’éducation de nos enfants, diminuez la 

culture, diminuez l’enseignement général et technique (surtout pour les enfants des classes 

modestes), diminuez l’école, fabriquez des décrocheurs à la pelle…et vous vous retrouverez encore, 

comme ce dimanche, avec plus de 37 % des voix pour un parti d’extrême droite qui proviennent de 

non diplômés ou de diplômés inférieurs au bac !  

Politiques au niveau national ou régional, responsables administratifs ou pédagogiques, 

inspecteurs, confédérations syndicales…continuez (pour la plupart d’entre vous) et ce pour 

des raisons purement financières, ou électoralistes ou personnelles…à jouer aux apprentis 

sorciers ! Continuez de dire que « la voie d’excellence », c’est l’apprentissage et étouffez nos 

bahuts, nos élèves et nos profs ! L’Histoire va finir par le faire payer à la République !  

(avec l’aimable participation de Christian Sauce) 
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CAPA hors-classe et  note administrative 
 
La CAPA s’est tenue le 24 avril. Dans un premier temps s’est déroulé l’examen des contestations 

de la note administrative. 6 propositions de notes de chefs d’établissements ont été étudiées, suite 

à un désaccord des intéressés ou du Recteur. 

 

Déclaration du SNUEP-FSU à la CAPA des PLP du 24 avril 2014 

Lors du Comité Technique Ministériel du 27 mars dernier, un avis favorable, à 1 voix près, a été 

donné au projet de décret modifiant notre statut. Cet avis repose essentiellement sur les voix de 

deux organisations peu représentées dans les LP : la CFDT et l’UNSA. Le SNUEP a voté contre 

ce texte car il ne correspond pas aux attentes de nos collègues. Même s’il prend acte des 

quelques petites améliorations (par exemple sur les SEGPA et les indemnités CCF), aucune 

mesure générale ne va dans le sens d’une revalorisation de nos métiers qu’elle soit financière ou 

pour nos conditions de travail. Par contre, les quelques avancées que nous voyions poindre lors 

des discussions – où le SNUEP a été très assidu – n’ont finalement pas été reprises, notamment 

sur les PFMP. Enfin, l’inégalité entre les voies de formation a été renforcée par la non-attribution 

des pondérations aux PLP, contrairement aux autres corps. Nous rappelons que la revendication 

du SNUEP-FSU concernant le service des PLP  est 15h de présence devant élèves et 3h de 

synthèse pour le suivi des élèves et le travail en équipe. 

La colère des collègues est légitimement renforcée par l’annonce de la décision de continuer à 

geler le point d’indice jusqu’en 2017, déjà bloqué depuis 2010. Et encore, comme si cela ne 

suffisait pas, il faudrait s’estimer heureux que l’évolution des carrières elle-même ne soit pas 

bloquée ! Ce n’est pas la réaffirmation de la création des 60 000 postes qui peut rassurer nos 

collègues PLP : en effet, même avec plusieurs centaines d’élèves en plus, il n’y aura pas de 

créations d’emplois dans les LP bretons. Pourtant le public de plus en plus difficile dans les LP 

nécessiterait, pour de meilleures conditions de travail des élèves et de leurs enseignants, que l’on 

diminue l’effectif dans les classes et ainsi permettre un suivi plus individuel des élèves en 

difficulté. 

C’est dans ce contexte d’incompréhension et d’austérité que nous allons entamer cette CAPA un 

peu décalée puisqu’elle concerne moins d’une centaine de PLP. 

Le SNUEP continue à revendiquer une augmentation du point d’indice au moins égal à l’inflation 

et à une refonte de la grille indiciaire des enseignants en 12 échelons incluant l’indice de l’échelon 

7 de la Hors-Classe. 

Concernant l’aspect statistique des promotions prévues à la Hors-Classe, voici les quelques 

éléments que nous en avons retiré, compte tenu du fait que nous n’avons eu connaissance du 

contingent accordé qu’en début de séance – ce que nous regrettons fortement – et que nous 

sommes basés sur un contingent  de 82 promotions *. 

Environ ¾ de 11e échelon contre ¼ de 10e seraient retenus pour la promotion à la Hors-Classe, 

(61-21 sur 82). Cette forte proportion de 11 échelon cache un autre chiffre : presque la moitié n’y 

accède pas (52/113)… 
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24 collègues (tous échelons confondus, dont 10 au 11e éch) partiront à la retraite sans la HC, ou 

prolongeront leur activité gardant l’espoir d’une promotion de grade alors qu’ils sont parfois usés 

(il y en avait  21 en 2013 et 12 en 2012). À l’opposé, une nouveauté est à remarquer : un nombre 

non négligeable de collègues jeunes (nés à partir de 1970), avec moins de 20 ans d’ancienneté et 

donc  même pas à mi-carrière, bénéficient de doubles avis exceptionnels et sont en rangs 

d’obtention de la HC. Seront-ils toujours « exceptionnels » dans 20 ans ? Quelle sera leur 

perspective de carrière s’ils obtiennent déjà la HC ? Attention à une forme de carriérisme 

précoce : la HC est censée couronner l’ensemble d’une carrière. 

En ce qui concerne les collègues ex-contractuels, nous nous félicitons de la suppression de la 

clause dite « butoir » qui aboutissait à des reclassements injustes, à des carrières à l’échelon 

bridé et donc à l’impossibilité d’obtenir la hors-classe. 

Parmi les promus potentiels  48 le seraient avec un avis Exceptionnel du Chef d’Etablissement, 32 

avec un avis Exceptionnel de l’Inspecteur, 27 avec un double avis Exceptionnel, 26 avec un avis 

Exceptionnel  + un Très Satisfaisant, 29 avec un double avis Très Satisfaisant.  Ceci montre 

l’importance de l’avis Exceptionnel en particulier des Chefs d’établissement. 

Mais l’essentiel  des 221 avis Exceptionnel  des Chefs d’Etablissements ou des 80 des 

Inspecteurs sont donnés à des rangs trop faibles pour être opérationnels. 

Une remarque : sur les rangs susceptibles d’être étudiés particulièrement, du rang 73 à 91, on 

peut voir une surprenante cohérence des avis exceptionnels des Chefs d’Etablissement et des 

Inspecteurs qui rendrait difficile des modifications éventuelles, sauf à relativiser beaucoup la place 

du rang. 

Pour finir, nous posons toujours la même question qui reste toujours sans réponse : quelles sont 

les raisons des avis défavorables (25 avis) et en particulier pour les collègues ayant une note 

pédagogique supérieure à 50 ? 

* en CAPA, nous avons appris le contingent fixé pour l’académie, à savoir 93 promotions 

Mutations intra 

Le groupe de travail « barèmes et vœux » s’est tenu le 22 mai et les commissaires paritaires du 

SNUEP ont soigneusement vérifié les propositions et fait rectifier les erreurs éventuelles, 

essentiellement à partir des éléments que les candidats à mutation leur avaient confiés.  

La CAPA d’affectation se tiendra les 19 et 20 juin prochains, et la commission de révision 

d’affectation le 26 juin pour des cas bien spécifiques. 

La phase d’ajustement (affectation des TZR et des contractuels) se déroulera dans la semaine du 

7 au 11 juillet. 
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Non-titulaires : CCP avancement, renouvellement et affectation  
 

Le 11 juin, a lieu la CCP pour l’avancement d’échelon des MAGE et l’examen des situations des 

collègues ayant des avis réservés ou défavorables pour le renouvellement de leur contrat. Deux 

élus FSU (SNES et SNUEP) ayant obtenu le concours et étant maintenant fonctionnaires 

stagiaires ne peuvent plus siéger. Leur remplacement est en cours. 

L’affectation aura lieu en juillet ; pour être défendu lors de la commission par les représentants 

FSU, il est indispensable de les contacter. 

 

Représentants élus FSU à la CCP :  

Titulaires : Laurent Boedec, Erwan Ribouchon,  

Suppléants : Anne Le Luel*, Jérôme David  

* Elue SNUEP : anne.le-luel@laposte.net 

 

Pré-rentrée 2014 
 

La pré-rentrée fixée au 29 août était ressentie comme une mesure vexatoire et posait des 

problèmes matériels aux collègues. 

Le ministre, sous la pression syndicale, a fini par renoncer à ce calendrier et a fixé la date de la 

pré-rentrée au 1er septembre. 

Action sociale 
 
En tant que fonctionnaires, les personnels peuvent bénéficier de chèques-vacances qui 

permettent d’épargner à un taux préférentiel qui varie de 10 à 30 % selon les revenus (de 2012) et 

même 35 % pour les agents de moins de 30 ans (nouveauté, circulaire du 22 avril 2014).  

Au moment où notre pouvoir d’achat ne cesse de se dégrader, cela peut être un peu de grain à 

moudre pour les familles.  

Pré syndicalisation 
 
Le SNUEP national va envoyer à tous les adhérents, un bulletin de pré syndicalisation pour 2014-

2015. En effet, comme chaque année, il est possible d’adhérer avant les vacances ce qui permet 

à l’adhérent de ne pas avoir à y penser au moment de la rentrée, période particulièrement 

chargée, et au syndicat une gestion plus fluide des adhésions. 

Même si ce bulletin indique naturellement l’adresse du SNUEP national, il est préférable, pour un 

enregistrement plus rapide par le SNUEP académique, d’envoyer le nouveau bulletin rempli et 

accompagné de son règlement ou de l’autorisation de prélèvement au SNUEP 

académique (voir adresse en pied de page ci-dessous)  
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