
Septembre 2008

Edito
Bonne rentrée à Tous

’espère  que  vous  avez 
passé  de  bonnes  vacances 
et  que chacun d’entre  vous 

est regonflé à bloc pour affronter 
cette  nouvelle  rentrée  scolaire. 
Certains  collègues  ont  peut  être 
déjà  repris  le  chemin  de  leur 
établissement  depuis  le  18  août 
car ils travaillent dans l’un des 4 
établissements expérimentaux du 
dispositif réussite scolaire. Que 
vous  ayez  participé  ou  pas  au 
soutien  scolaire  de  vacances,  si 
vous travaillez dans un de ces 4 
lycées,  faites  remonter  au 
syndicat  un  petit  bilan  (  nombre 
d’élèves  volontaires,  nombre  et 
catégorie  des  personnels 
intervenant,  difficultés 
rencontrées  ….  ).  Ces  4  lycées 
devront aussi mettre en place des 
actions  tout  au  long  de  l’année 
scolaire.

J

Dès  le  1er septembre,  date 
officielle de la pré-rentrée, chacun 
d’entre  nous  pourra  mesurer  les 
effets des 300 emplois supprimés 
dans notre académie dont un tiers 
ont  été  transformé  en  heures 
supplémentaires.  L’annonce  le  9 
juillet  par  X.Darcos  de  13500 
nouvelles  suppressions  de 
postes pour  septembre  2009 
n’est que la continuité logique de 
la  volonté  du  gouvernement  de 
réduire l’emploi public par tous les 
moyens  possibles.  Face  à  la 
volonté  des  syndicats  de  se 
mobiliser  dès  septembre,  le 

Ministre  a  osé  traiter  de 
« rituelles » ces protestations qui 
« ne  servent  à  rien ».  De  tels 
propos augurent mal du dialogue 
social pour les projets de réforme.
En cette rentrée 2008, dans notre 
académie,  84  sections  de  BEP 
vont « expérimenter » le  bac pro 
3  ans.  Lors  de  différentes 
interventions,  le  Recteur  a 
rappelé que les équipes devaient 
être  volontaires.  Les 
organisations  syndicales  ont  pu 
démontrer  que  ce  soi-disant 
volontariat  n’était  souvent  que 
celui  de l’équipe  de direction  du 
lycée.
En juin 2008, le Ministre a lancé 
le projet  de  réforme du lycée à 
partir  d’axes  de  réflexion  sous 
forme  de  16  points  dits  de 
convergence.  8  organisations 
syndicales ont signé ce texte ainsi 
que  3  organisations  lycéennes. 
Dès la fin juin J.P De Gaudemar a 
reçu  successivement  les 
organisations  syndicales  en 
entretien  bilatéral.  La  première 
réunion  plénière  est  prévue  fin 
août.  D’après  le  calendrier 
ministériel, le 1er point devrait être 
la  réforme  de  la  classe  de 
seconde dont la mise en place est 
prévue pour septembre 2009.
Dans le premier degré,  va aussi 
s’appliquer  dès  cette  année  le 
service  minimum  d’accueil en 
cas  de  grève  mais  aussi  lors 

d’absences  imprévisibles  des 
enseignants.  Cette  loi  porte 
atteinte  au  droit  de  grève  en 
allongeant à 16 jours le délai du 
préavis qui de fait sera applicable 
à  tous  les  personnels  car  de 
nombreuses  grèves  concernent 
toute l’Éducation Nationale, toute 
la Fonction Publique ou tous les 
salariés.  D’autre  part  cette  loi 
semble ramener l’acte éducatif  à 
un simple problème de garderie. 
Nos  camarades  territoriaux  de 
leur  côté  se  sont  exprimés  en 
refusant  que  les  ATSEM  soient 
utilisés  pour  remplacer  les 
enseignants.
Toujours  dans  le  premier  degré, 
la  suppression  du  samedi 
matin pour  assurer  un  soutien 
aux élèves en difficulté. Même si 
quelques  réunions  ont  été 
organisées  par  les  Inspecteurs 
Départementaux de l'EN, la mise 
en place se fera avec une bonne 
dose d’improvisation.
En décembre 2008, nous avons 
2  grands  rendez  vous 
électoraux  (le  2,  élections 
paritaires  et  le  3,  élections 
prudhommales).  Ce  sera 
l’occasion  pour  notre 
organisation  d’exprimer  les 
revendications  des  personnels 
et  de  défendre  sa  vision  du 
service  public  d’éducation. 
Mais  d’ici  là  bonne  rentrée  à 
tous et soyez dans les luttes.

ALAIN BARIAUD
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Déclaration de l’URSEN CGT à la CAPA de révision de notes administratives 
du 18 juin 2008
Monsieur le Recteur
Nous  sommes  réunis  à  cette  CAPA  de 
révision  de  notes  administratives  pour 
évoquer le cas de  227 collègues qui ont 
fait une demande suite à votre décision 
de les maintenir  à leur  note de l’année 
dernière  contre  l’avis  de  notation 
proposé par les chefs d’établissement.
Certes  depuis  des années,  l’URSEN CGT 
conteste le système de notation des PLP et 
demande que soient respectées les grilles 
de notation nationales parues au B.O. afin 
que tous les collègues soient traités sur un 
pied d’égalité dans la transparence la plus 
totale.
La  décision  que  vous  avez  prise  cette 
année est  la  pire  des  décisions  que vous 
pouviez  prendre  car  elle  entérine  une 
situation injuste et pérennise cette situation 
pour des années (exemple, un collègue au 
9ème échelon  noté 40 l’année dernière  se 
voit  entériner  une  situation  avantageuse 
sans  que  d’autres  collègues  puisse  le 
rejoindre).  Cette  décision  entérine  les 
situations suivantes de l’année dernière: 

● 110  collègues  au  11ème échelon 
avaient  l’année  dernière  une  note 
supérieure à 39

● 128  collègues  au  10ème échelon 
avaient  l’année  dernière  une  note 
supérieure à 37,5

● 31 collègues au 9ème échelon avaient 
l’année dernière une note supérieure à 37

● 59 collègues au 8ème échelon avaient 
l’année  dernière  une  note  supérieure  à 
35,5 …….

Votre  décision  remet  en  cause  les 
attributions  des  chefs  d’établissement 
concernant  l’appréciation  des  enseignants 
qu’ils  côtoient  tous les jours et  fait  la  part 
belle  aux  inspecteurs  dont  les  notes  ne 
peuvent  être  remises  en  cause  que 
difficilement  et  qui  ne voient les collègues 
que  beaucoup  plus  rarement  que  les 
proviseurs.
Votre  décision  est  ressentie  par  les 
collègues comme un véritable camouflet au 
regard de leur manière de servir. Beaucoup 
d’entre  eux  estiment  qu’ils  ne  sont  pas 

encouragés  à  poursuivre  l’investissement 
qu’ils  déploient  jusqu’à  présent  surtout  à 
une période où le pouvoir n’a que les mots 
« mérite »,  « travailler  plus »,  « mieux, 
mieux  mieux »,  « reconnaissance  du 
travail » à la bouche.
C’est  pourquoi  l’URSEN  CGT  vous 
demande,  Monsieur  le  Recteur,  dans 
l’intérêt du service et des personnels de 
maintenir  les  notes  proposées  par  les 
chefs  d’établissement  pour  les 
collègues. 
L’URSEN  CGT  souhaite  également  que, 
dans un souci  d’égalité de traitement,  une 
harmonisation  des  notes  soit  pratiquée, 
avec  les  mêmes  critères  dans  toutes les 
académies  soit  en  maintenant  toutes  les 
notes  dans  les  grilles  actuelles  soit  en 
adoptant  pour  les  PLP  le  système  de 
notation  des  certifiés  qui  ne  pose  aucun 
problème.
Enfin ceci nous amène à rappeler notre 
opposition  à  ce  système  de  notation, 
l’URSEN  CGT  réitère  sa  revendication 
d’un système d’avancement automatique 
pour tous sur la base du grand choix.

Décision du recteur
Objet : décision rectorale de ne pas suivre l'avis formulé lors de la 
CAPA en date du 18 juin 2008
Référence : Avis formulé lors de la CAPA des PLP du 18/08/2008
A  l'occasion  de  la  tenue  de  la  Commission  Académique  Paritaire  des 
Professeurs de Lycée Professionnel qui s'est tenue le 18 juin 2008, il a 
été émis, à la majorité des personnes présentes, trois avis favorables 
au maintien des notes administratives situées hors grille de référence 
et proposées par les chefs d'établissement.
Je vous informe que j'ai décidé de ne pas suivre cet avis pour les 
raisons suivantes :
La grille nationale de référence telle qu'elle est prévue par l'arrêté 
du 24 avril 1987 (BO n°17 du 30 avril 1987), doit être respectée afin 
d'assurer l'égalité de traitement entre enseignants d'un même corps. Les 
dépassements de grille proposés en 2008 par les chefs d'établissement 
sont donc ramenés à la note maximale de la grille, ou, pour les premiers 
échelons  de  ce  corps,  à  la  note  moyenne  de  l'échelon  immédiatement 
supérieur à celui auquel le professeur appartient.
Concernant les enseignants dont la note 2007 est déjà hors grille, et 
pour lesquels le chef d'établissement propose une nouvelle augmentation, 
ces notes sont maintenues afin de ne pas accroitre les écarts constatés 
dans les faits, entre les notes les plus basses et les notes les plus 
hautes d'un même échelon, et ainsi de préserver les chances de tous 
d'accéder  au  « choix »  ou  au  « grand  choix »  à  ou  aux  échelons 
supérieurs. 

Votes
9 Pour la révision de note

7 Contre

Commentaires

Nous  ne  pouvons  que 
déplorer cette décision du 
recteur qui va à l'encontre 
d'un  vote  d'une  CAPA et 
qui  fige  une  situation 
totalement  injuste  pour 
quelques années. 
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Déclaration de l’URSEN CGT à la CAPA des mutations du 18 juin 2008
Monsieur le Recteur 
A l’ouverture de cette CAPA  de 
mutation  intra-académique, 
permettez  nous  d’apporter 
quelques réflexions. 
Premièrement :  Nous  ne 
pouvons  que  déplorer  le 
manque d’entrées de PLP dans 
notre  académie,  surtout  par 
rapport  au  nombre  de  départs 
en  retraite  dans  certaines 
matières et  nous nous posons 
la  question  suivante.  Est-ce 
que c’est le rectorat qui n’a pas 
anticipé  ce  nombre  de  départ 
en  ne  demandant  pas  de 
postes  ou  est  ce  le  ministère 
qui , lors du calibrage, n’a pas 
donné les postes ? 
Exemples : 

●G.I.Bois :  7  départs  en 
retraite pour 1 solde

●Lettres  anglais :  6  départs 
en retraite pour 1 solde

●G.  Mécanique  auto :  8 
départs  en  retraite  pour  1 
solde

Ce qui a pour conséquence de 
laisser  à  l’issue  de  ce 
mouvement,  206  postes 

vacants  dans  l’académie, 
dont  20  en  G.I.Bois,  10  en 
G.I.S.M., 17 en arts appliqués, 
7 en S.T.M.S., 7 en esthétique, 
23 en vente. Les PLP seraient 
ils  les  parents  pauvres  de 
l’académie ? 
Deuxièmement :  Ceci  étant, 
cela a pour effet de fluidifier le 
mouvement  avec  notamment 
41 collègues TZR ayant trouvé 
un poste fixe dont 14 en lettres 
anglais et 10 en lettres histoire 
mais cela a pour conséquence 
de  vider le réservoir de TZR  
PLP qui  se  retrouve  très  en 
dessous  des besoins  de  notre 
académie  surtout  en 
enseignement général. 
Troisièmement :  Lors  des 
vérifications  de  barème,  nous 
sommes  intervenus  pour  que 
des  collègues  ayant  noté  le 
code 2 (ndlr : postes en LP ou 
SEP  excluant  SEGPA)  sur 
certains  vœux  larges  puissent 
modifier,  à  leur  demande,  ce 
codage  en  vœu  «  tout  type 
d’établissement »  car  sur  leur 
accusé de réception les points 
de  rapprochement  de  conjoint 
apparaissaient  alors  qu’ils  ont 

été  supprimés  uniquement  au 
moment  de  la  phase  de 
dialogue.  Le  rectorat  a  refusé 
cette  demande  des  collègues, 
ce qui a eu pour conséquence 
des  pertes  de  points 
importants.
Le comble de cette situation est 
que les collègues n’ayant codé 
que des vœux LP et ayant par 
conséquent des petits barèmes 
se sont vu traités en extension 
de  vœu  et  se  retrouvent 
affectés  en  SEGPA  mais  pas 
dans  leurs  vœux !!!!  Merci 
Kafka !

Enfin,  nous  demandons  de 
pouvoir  améliorer  le 
mouvement  sur  des  postes 
vacants qui se déclarent après 
le 16 mai, ce qui se fait dans le 
mouvement  national.  Le 
paradoxe  étant  cette  année, 
qu’un  collègue  prenant  une 
disponibilité  accordée  le  22 
mai, son poste n’est pas mis au 
mouvement  alors  qu’un 
collègue est victime de mesure 
de carte scolaire dans le même 
établissement.

206 postes vacants dans 
l’académie. 

Les PLP seraient ils les 
parents pauvres de 
l’académie ? 
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Matière Demandes Mutation Obligatoire
Total Réalisé % Total 1er vœu 2ème voeu Au delà Extension

Lettre-Histoire 39 15 38% 23 9 3 10 1
Lettres Allemand 1 1

Lettre-Anglais 22 16 73% 4 1 2 1
Lettre Espagnol 1 0 0% 1 1
Maths Sciences 22 9 41% 14 3 10 1

G.I.Bois 1 1 100% 2 2
G.I.Text Cuir 3 3 100%

Entex 1 1
G.I.Sturc Met 1 1 100% 1 1
G.I carosserie 2 2

Plasturgie 1 1
G.C.Cons Eco 1 1
G.C.Cons Réa 2 2 100%

Platerie 1 1
Peinture revêtement 1 0 0%

G.Thermique 1 0 0% 1 1
G.M .construction 6 0 0% 9 3 3 3
G.M .Productique 2 2 100% 4 4
G.M.Méca  engin 2 2 100%

G.M.S.M.A. 6 5 1
G.Electronique 3 1 33% 1 1

G. Electrotechnique 3 2 67% 7 1 4 2
Cond.Rout 3 3 100% 1 1

Ens Artistique 7 3 43% 1 1
Horticulture 1 1

Biotechnologie 10 1 10% 13 4 1 4 4
S.T.M.S. 5 1 20% 1 1

Com. Bureautique 16 8 50% 6 2 1 2 1
Compta Bureautique 13 3 23% 7 1 3 3

Vente 3 3 100% 20 15 4 1
Hot. Tech cul 3 2 67% 3 1 2

Patisserie 1 0 0%
Hot.Service 9 1 11% 1 1

TOTAL 179 79 44% 134 54 14 42 24

- 4 -

BILAN du MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE  de JUIN 2008

Lexique
Dans  le  tableau  ci-dessus,  la  partie  gauche  du  tableau  concerne  les  demandes  faites  par  les  personnels  en  postes  dans  les 
établissements de l’académie ou en zone de remplacement. 
La partie droite du tableau (mutations obligatoires) concerne les personnels qui étaient obligés de faire une demande de mutation 
(stagiaires 6h ; ATP : stagiaires 18 h, entrants , personnels victimes d’une mesure de carte scolaire en 2007 2008).

Commentaires
Le mouvement intra de juin 2008  montre une plus grande satisfaction des demandes réalisées pour les personnels qui 
demandent une mutation avec 44% de taux de satisfaction (56% des demandes restent quand même insatisfaites !), mais 
cela dépend aussi beaucoup des matières.
En revanche, pour les personnels obligés de faire une demande, seulement  40% sont affectés sur leur vœu 1 .



Bulletin d'information de l'URSEN-CGT de l'académie d'Orléans-Tours

- 5 -

Alain Bariaud 
LP Nadaud - St Pierre des 

Corps

Catherine Martin
LP Chaptal - Amboise

Xavier Le Ho
LP Cugnot - Chinon

François Marchand
LP Ampère - Vemdôme 

Marie Noëlle Gaignard
LP Cassin - Vierzon

Vos Elus paritaires

Déclaration de l’URSEN CGT à la CAPA de promotion à la HORS-CLASSE 
du  23 juin 2008
Monsieur le Recteur 
Tout  d’abord  nous  tenons 
comme  chaque  année  à 
remercier les services pour leur 
disponibilités dans la phases de 
dialogue  préparatoire  à  cette 
CAPA.

Nous  tenons  à  rappeler  ici  la 
position  de  l’URSEN  CGT qui 
reste opposée à la Hors Classe 
et  qui  revendique l’ouverture 
de négociations pour obtenir 
l’intégration  de  la  Hors 
Classe  dans  une  grille 
indiciaire  de  la  fonction 
publique revalorisée afin que 
tous  les  personnels  de 
l’Education  Nationale  puisse 
accéder  à  l’échelon  terminal 
maximum en fin de carrière.
Nous  sommes  aussi  opposés 
au barème académique qui ne 
permet  pas,  ou  presque  pas, 
aux  collègues  n’ayant  pas 
démérité  mais  n’ayant  pas  au 
moins  un  avis  très  favorable 
d’atteindre la hors classe.
Nous  tenons  aussi  à  rappeler 
les  termes  de  la  note  de 
service,  je  cite  « Les  avis  
recueillis  auprès  des  chefs  
d’établissement  et  des 
inspecteurs  vous  aident  à  
approfondir  l’examen  de  la 
valeur  professionnelles  de 
chaque promouvable. Ces avis  
ont  pour  objet  de  manifester  
l’intérêt de reconnaître par une 
promotion de grade les mérites  
des  enseignants  les  plus  
expérimentés  et  les  plus 
investis  dans  leur  métier.  Ils  

doivent  se  fonder  sur  une  
évaluation  du  parcours  
professionnel  de  chaque  
promouvable,  mesurée  sur  la  
durée  de  la  carrière, …,  Il  se  
distingue donc de la procédure  
de notation qui a un caractère  
annuel.  Il  doit  néanmoins  être  
prononcé  en  cohérence  avec 
les  notations  des  personnels  
concernés. » 

En  ce  qui  concerne  les  avis 
proposés cette  année,nous 
constatons  que  dans  la 
majeure partie des cas, les avis 
proposés  ont  une  grande 
cohérence  avec  les  avis 
donnés  l’année  dernière, 
aussi bien pour les avis donnés 
par  les corps  d’inspection  que 
par  les  chefs  d’établissement. 
C’est  pourquoi  nous  ne 
pouvons  que  dénoncer  les 
quelques rares écarts à cette 
cohérence.
●Pour  les  chefs 

d’établissement,  pourquoi  y 
a-t-il une baisse d’avis de 11 
collègues  sur  15  au  LP 
Courtois, et de 5 sur 14 à la 
SEP Henri Brisson ?

●Pour  les  inspecteurs, 
pourquoi  y  a-t-il  une  baisse 
d’avis  de  15  collègues  en 
Anglais  lettres  et  de  6  en 
Maths sciences ?

Dans  tous  les  cas  ,  ce  sont 
d’anciens  collègues  de 
l’académie  qui  se  voient  d’un 
seul coup pénalisés.  L’URSEN 
CGT  revendique  donc  que 
tous  les  collègues  puissent 

avoir  connaissance  de leurs 
avis dès le mois de mars et 
qu’en  cas  de  baisse  ils 
puissent  contester  ces  avis 
devant  la  commission 
paritaire  comme  cela  se 
pratique  pour  les  notes 
administratives.

Nous  tenons  aussi  à  attirer 
l’attention de la CAPA sur deux 
points.
– Comment  se  fait-il  que  3 

collègues avec 2 avis très 
favorable  et  un  collègue 
avec un avis très favorable 
qui  avaient  un  avis 
exceptionnel  l’année 
dernière n’aient plus qu’un 
avis  remarquable  cette 
année ?

– Comment  prendre  en 
compte  les  collègues  qui, 
ayant un avis remarquable, 
sont  au  11ème échelon  et 
ont un parcours de carrière 
de 0 ?
Ils sont cette année 14 qui 
n’ont  plus  aucune  chance 
de  pouvoir  passer  au 
barème  et  qui  se 
retrouvent classés entre la 
280ème place et la 396ème. 
9  d’entre  eux  ont  2  avis 
très  favorable,  3  ont  un 
avis  très  favorable  de 
l’inspecteur  et  2  du  chef 
d’établissement.  Nous 
demandons  que  ces  14 
cas soient examinés par la 
CAPA.

Pour  consulter  votre dossier  et 
les  avis  que  vous  ont  donnés 
vos  inspecteur  et  chef 
d'établissement : 

Puis cliquez sur le bouton « Les 
services » à gauche de l'écran. 
Choisissez  le  2ème  alinéa  : 
« Utiliser le service SIAP... »
Dans  la  fenêtre  qui  s'ouvre, 
cliquez  sur  le  bouton 
« Consultez votre dossier »
Enfin,  cliquez  sur  le  dernier 
onglet « Synthèse »

Retrouvez la note de service rectorale concernant l’accès à la hors classe 
sur notre site internet 

www.sdencgt37.org
Menu : Carrière  --->   Rubrique : Hors-Classe

http://www.sdencgt37.org/
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Rappel sur du barême académique d'accès à la hors-classe

LA NOTATION

(sur 100 points)

Sont prises en compte, la somme des 
notes administrative et pédagogique 
obtenues au 31 Août de l'année qui 
précède la CAPA. 
Ces notes sont consultables sur i-prof dès 
le 1er septembre précédent la CAPA

LE PARCOURS DE 
CARRIERE
(sur 100 points)

« prend  en  compte  le  rythme 
d'avancement » 
 Promotions (30 pts maxi)
- pour  les  personnes dont  l'échelon au 31 
décembre de l'année qui précède la CAPA 
est compris entre le 7e et le 10e(inclus) :
Si votre dernier changement d'échelon s'est 
fait au choix ou au grand choix, compter : 
● 5 points pour passage au 7e échelon
● 10 pts pour passage au 8e échelon
● 15 pts pour passage au 9e échelon
● 20 pts pour passage au 10e échelon

sinon 0 pt si votre dernière promotion s'est 
faite à l'ancienneté (quelque soit l'échelon). 
Ces points ne sont pas cumulables
- passage au 11e échelon au choix ou Grand 
Choix  :  30  pts  (non  cumulable  avec  les 
points précédents)
Ancienneté dans le 11  e   éch   (60 pts max)
 20 pts pour 4 ans d'ancienneté
+10 pts par année supplémentaire (maxi : 
+ 40)

Ces   points  ne  sont   pas  attribués  si  le 
passage au 10e et 11e échelon s'est fait  à 
l'ancienneté
É  ducation Prioritaire   (10 pts maxi) 
10 pts pour 5 ans et + d'enseignement dans 
un  même établissement  d'éducation 

prioritaire

LE PARCOURS 
PROFESSIONNEL

(sur 100 points)
« reconnaît  l'investissement  de 
l'enseignant  :
- dans sa discipline
- dans la vie de son établissement »
L'inspecteur et le proviseur portent un avis :

 Très favorable
 Favorable
 Sans Opposition 
 Défavorable

La limite de 20%  d'avis TF ne doit pas être 
dépassée.
Il  n'existe  aucun  quota  pour  les  autres 
appréciations !
Ces 2 avis sont transformés par le recteur 
en une  appréciation (parmi 5) possibles), 
elle même transformée en une note :
− Exceptionnel : 90 pts
− Remarquable : 60 pts
− Très honorable : 30 pts
− Honorable : 10 pts
− Insuffisant : 0 pt
Cette dernière note est augmentée de 10 
points  pour  3  ans  au  moins  d' 
enseignement en ZEP

VOTRE NOTE 
FINALE

’ URSEN-CGT reste toujours opposée à la Hors Classe et revendique l’ouverture de négociations pour obtenir 
l’intégration de la Hors    Classe dans une grille indiciaire de la fonction publique revalorisée afin que tous 

les personnels de l’Education Nationale puisent accéder à l’échelon terminal maximum en fin de carrière.
L
L’ URSEN-CGT reste aussi opposés au barème académique, réalisé à partir de critères qui dépendent du lieu 
d’exercice, de la discipline enseignée et de la fréquence des inspections
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Echos des établissements
Conflit social au collège de Lorris (45)
Notre Principal s'inscrit dans la nouvelle mouture des consignes académiques et de la loft: 
quantifier les résultats, faire du chiffre. 
Bilan:  afin  de rester  dans les limites plus ou moins  imposées  par  l'académie,  notre chef 
d'établissement n'hésite pas, contre l'avis des conseils de classe à faire passer les élèves, ne 
tenant aucun compte du travail en amont fait par les professeurs principaux sur l’orientation. 
L'avenir de l'élève, son orientation sont dorénavant laissés de côté. La nouvelle loi de 2005 
sur  l'autonomie  des  collèges  donne  davantage  de  pouvoirs  aux  principaux.  Faut-il  s'en 
inquiéter ? Quand se pouvoir se traduit par l'envoi d'inspections sanctions, d'intimidation, 
de chantage et de harcèlement de certains collègues du collège de Lorris, qui ont eu le tort 
de s'indigner des pratiques évoquées ci-dessus. 

Face à l’attitude de notre chef d’établissement et aux nombreux dysfonctionnement constatés 
depuis son arrivée (bulletins non signés et donnés de la main à la main aux élèves), nous 
avons  informé  dans  un  premier  temps  les  syndicats.  Nous  avons  refusé  une  année  de 
participer  au  CA.  Surtout,  nous  avons  essayé  de  dialoguer  avec  notre  Principal  sur  les 
problèmes rencontrés. A ce sujet, des Assemblées générales ont été mises en place par le 
chef établissement. Mais ce dialogue est resté un dialogue de sourds. Surtout l’opposition 
des  professeurs  demeurant,  notre  Principal  a  choisi  de  durcir  sa  position,  remettant  par 
exemple en cause l’autorité de certains professeurs face à des élèves pénibles…
Face  aux  pressions  (s’apparentant  à  du  harcèlement)  exercées  par  notre  Principal 
notamment sur une collègue nous décidons de nous mettre en grève et déposons un préavis 
le vendredi 26 avril 2008 à l’initiative de l’inter-syndicale du collège regroupant la CGT, le 
SNES, SUD-éducation et l’UNSA. Vendredi 2 mai : sur 29 collègues 24 sont en grève. 2 non 
–grévistes étant  sur 2 collèges  ne font  pas grève mais  sont  solidaires,  une collègue est 
malade, l’autre n’a qu’une heure de cours… Le 5ème professeur est réellement non gréviste. 
Le soir même nous sommes « invités » (selon les propos de l’inspecteur d’académie) à l’I.A. 
le mardi 13 mai.
Voilà le résumé de cette entrevue     :  
« La convocation à l’Inspection d’Académie le mardi 13 mai a donné lieu à une discussion de 
2H. Nous avons été reçus par M. Bucheli ( IA) et M. Tomaier (Secrétaire général de l’IA) en 
présence de M. Vargues, (Principal du collège).
Ils nous ont demandé de citer des exemples précis de dysfonctionnements après avoir fait un 
tour de table.
Ils ont interprété cela comme une simple suite d'oublis ou de maladresses de notre principal. 
Par  conséquent,  ils  ne  nous  proposent  aucune  véritable  solution  dans  l’immédiat  mais 
seulement peut-être de contacter l’Inspecteur Pédagogique (IPR) de vie scolaire ou de venir 
en personne à Lorris .
Nous sommes ressortis sans aucune certitude qu’ils donneront suite à cet entretien. (Aucune 
date, aucune échéance)
Pour  conclure,  ils  considèrent  que  "l'effet  Lorris  est  de  grossir  les  évènements,  nous 
recherchons le principal parfait, ce ne sont que des problèmes mineurs que nous pouvons 
régler de façon interne "
Comment se fait-il  que cette suite de problèmes mineurs inquiète autant une majorité  de 
parents, d'élèves et déclenche un tel sentiment de mécontentement chez les professeurs ? »
   A ce jour, nous venons d’apprendre la venue de l’Inspecteur d’Académie, M. Buchéli, le 
dernier jour d’école, le jeudi 3 juillet dans l’après-midi. 

Secrétaire Académique  
Alain Bariaud 

1 rue des T illeuls 
37550 Saint Avertin

Tél fax : 02 47 28 13 91  
alainbariaud@aol.comPortable : 

06 03 94 76 25

Secrétaires Départementaux
Cher : François Cagnot  
31 rue Louis Daquin 
18000 Bourges
T él : 02 48 21 52 67

Eure et Loir : René Thobie 
BP 201 
28102 Dreux
T él fax : 02 37 42 48 35

Indre : Katrine Lemaitre 
La Roue Subtray 
36290 Mezières en Brenne
T él : 02 54 38 03 96

Indre et Loire : Alain Bariaud
1 rue des tilleuls 
37550 Saint-Avertin
T él : 02 47 28 13 91 

Loir et Cher : Christine Bariaud 
5 Boulevard Eugène Riffault 
41000 Blois
T él : 06 16 78 55 28

Loiret : Marc Jourdain 
21 rue Maurice Genevoix 
41600 Lamotte Beuvron
T él : 02 54 83 03 18

Vos Représentants

mailto:alainbariaud@aol.com
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C’est moi, c’est nous

Nom ……………………………………….………Prénom……………..…………………………..

Etablissement……………………………………………… Corps………………………….

Adresse personnelle……………………………………………………………………………….

T él. ………………………………. E-mail……………………………………

Je souhaite me syndiquer

A remettre à un militant CGT  ou à renvoyer à
Alain Bariaud 1 rue des tilleuls 37550 Saint Avertin

Bulletin d’adhésion

1 rue des tilleuls 
37550 Saint Avertin

Téléphone :
02.47.28.13.91 

ou 
06.03.94.76.25

Adresse Électronique :
alainbariaud@aol.com

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.sdencgt37.org

URSEN CGT 
ORLEANS - TOURS

Nouvelles Technologies et action syndicale
Le site du SDEN CGT d’Indre 
et Loire est en service. 
Il est consultable à l’adresse

 www.sdencgt37.org
Pour qu’il soit le plus proche 
de  vous  et  un  bon  outil  de 
diffusion  de  l’information,  il 
est nécessaire que vous nous 
teniez au courant de l’activité 
syndicale  dans  vos 
établissements. 
N’hésitez  donc  pas  à  nous 
envoyer  des  messages,  des 
articles pour alimenter ce site.
Vous  pouvez  y  trouver  dès 
maintenant : 
• des éléments d’actualités.

• des  adresses  et  des 
numéros  de  téléphone 
pour nous contacter.

• des  infos  pratiques  pour 
vous  aider  dans  votre 
action syndicale

• des  informations  sur  les 
carrières  (promotion, 
notation, mutation)

• notre presse syndicale
• des  liens  vers  les 

instances nationales et les 
autres académies

Enfin  n'hésitez  pas  à  poser 
vos questions sur les forums 
associés aux articles.

mailto:alainbariaud@aol.com
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