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2nd degré de l’académie 
de Créteil.  
Elle syndique tous les 
enseignants, 1er   et 2nd 
degré, titulaires et non-
titulaires. 
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Les deux mobilisations très importantes du mois de 

janvier 2010 (grève nationale dans la fonction publique le 
21 janvier, manifestation nationale dans l’Education le 30 
janvier) ont rassemblé des dizaines de milliers de 
manifestants et grévistes. 

Le gouvernement ne marque aucune pause dans ses 
réformes : suppressions de postes, réforme du lycée, réforme de la 
formation des enseignants… Nous ne devons pas lâcher la pression, 
il en va de l’avenir du Service Public d’Education. 

La CGT-Educ’action est résolument engagée dans les luttes et 
agit pour que l’impulsion que les personnels ont donné perdure 
dans l’unité. Nous appelons à la tenue d’AGs mettant en 
perspective la poursuite des mobilisations. 

Les effets des réformes se font sentir dès aujourd’hui, 
y compris dans les mutations et la préparation de la rentrée 
2010. La CGT-Educ’action agit, avec ses élu-e-s, pour défendre vos 
droits et en gagner de nouveau : c’est le sens de nos actions en 
faveur de l’ensemble des personnels, titulaires et non-titulaires. La 
CGT-Educ’action agit également avec vous au niveau du Rectorat 
pour gagner des postes dans les établissements, sauver des 
sections… 

Afin de peser et d’inverser le rapport de force, nous 
avons besoin de réfléchir sur notre outil syndical : Est-il assez 

efficace ? Est-il adapté ? Autant que questions que nous devons nous poser. C’est dans ce 
sens que le 49ème congrès de la CGT a lancé de nouveaux débats à l’intérieur de la CGT, 
nous vous invitons à participer à ces débats : Quelle CGT voulez-vous ? Quelle place pour 
les personnels de l’Education Nationale dans le CGT ? 

 
Matthieu Brabant, secrétaire académique 

 Imprimé par nos soins 

 A c a d é m i e 
d e  C r é t e i l 

EDITO : 
Les réformes continuent 

Les mobilisations doivent donc continuer ! 
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Déclarations et analyses des élu-e-s 
CPE, certifiés et PLP de la CGT-Educ’action Créteil 

Mouvement inter-académique 2010 
Groupes de travail barèmes 

 
 

Les demandes de mutation inter-académique Certifies/Agrégés baissent 
de 12% (3196 participants contre 3649 en 2009) alors même que le nombre de 
stagiaires IUFM a augmenté pour représenter près de 16% des demandes au lieu de 
13% en 2009. Le nombre de Stagiaires en situation stagne malheureusement avec 27 
participants. Par contre le nombre de TZR demandant une mutation diminue fortement 
mais représente 18% des participants, ce qui demeure important. Près de 20% des 
demandes concernent les agrégés. 

La demande de mutation en province concerne 63% des participants et 22% 
pour Paris en 1er vœu. Par contre 63% des 500 stagiaires IUFM certifiés/agrégés 
souhaitent rester dans l'académie, comme les CPE (70%) mais à l'opposé des 
stagiaires IUFM PLP qui sont 30% seulement à demander Créteil en premier vœu. 

40% de l'ensemble des participants sont titulaires en collège (17% en lycée) : 
c'est important et en hausse de 2% sur l'an dernier. La difficulté d'enseigner en collège 
existe et mérite certainement une attention particulière sur les conditions d'emploi et 
d'affectation à ce niveau. 

Les demandes de mutation concernant les CPE baissent de 8% (215 
participants contre 233 en 2009). Environ 25 % des CPE titulaires de l’académie 
demandent une mutation : 55 % des participants sont titulaires en collège, 30 % en 
lycées GTP et 6 % seulement stagiaires IUFM. C'est 5% seulement des demandes pour 
l'académie de Créteil et donc la conséquence du peu de stagiaires CPE IUFM et d'aucun 
stagiaire en situation (aucun poste au concours interne en 2009). Encore faut-il ajouter 
que 72% des 14 stagiaires IUFM ont demandé Créteil en 1er vœu ! 85 % des 
demandes en 1er vœu des CPE concernent la province. 

Les demandes de mutation des PLP baissent de 9% (873 participants 
contre 958 en 2009) alors même que les demandes obligatoires soit 17% des 
participants sont en augmentation avec 151 participants contre 126 en 2009. C'est le 
résultat de l'augmentation (encore trop limitée) du nombre de stagiaires PLP en 
situation rentrée 2009 soit 36 stagiaires en situation pour 14 stagiaires rentrée 2008. 
On comptabilise aussi 11 titulaires affectés à titre Provisoire et 104 stagiaires IUFM 
(stabilité sur 2009). 
A noter que seuls 30% des 104 PLP stagiaires IUFM demandent Créteil en 1er vœu, ce 
qui est particulièrement faible et ce qui n'est pas le cas des stagiaires IUFM certifies/ 
agrégés (65%) et CPE (70%). Seulement 7% des demandes PLP concernent 
l'académie de Créteil et 85% concernent la province en premier vœu. 
 
 Les collègues seraient en droit d’être informés sur les capacités d’accueil 
des académies pour lesquelles ils postulent. L’opacité dans laquelle le ministère 
maintient les personnels sur les soldes académiques des capacités d'accueil, qui 
attestent des possibilités réelles d'entrée dans les académies, est préjudiciable aux 
enseignants qui veulent formuler leurs vœux. L'information du ministère est bien trop 
tardive. 
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Concernant les collègues en demande de priorité handicap, comme nous 

le précisions le 20 janvier, leur situation est de plus en plus dramatique. La 
bonification, difficile à obtenir, ne leur assure même pas, lorsqu’ils l’ont, de 
pouvoir quitter notre académie. 
 
 Pour notre académie, nul doute que le nombre de néo-titulaires arrivant 
en septembre 2010 restera important. Qu'en sera-t-il de l'allègement de leur 
temps de service et de leur accompagnement de débutant dans l'académie ? 

De même l’affectation en responsabilité directe des nouveaux stagiaires 
sur des postes à temps complet va largement perturber le mouvement intra-
académique et remettre en cause le réemploi des non-titulaires selon les 
disciplines. La vie des établissements va être fortement perturbée sur l'année 
scolaire. L'absence de temps de formation initiale sur toute l'année, à l'IUFM, des 
stagiaires et leur remplacement, à temps complet sur plusieurs périodes de l'année 
scolaire, constituent un non-sens pédagogique tant pour les stagiaires que pour les 
élèves. 
 
 La situation des TZR (souvent non souhaitée car obtenu à l’intra par 
extension), complètement dénaturée, qui n'est plus valorisée depuis 2004, 
reste problématique. Leurs conditions d'emploi, anticipant les modifications de 
statut, vont encore s'aggraver.  

Dans ce contexte, 573 TZR certifiés et agrégés de l'académie soit 18% des 
participants (contre 780 l’année dernière et 21 % des demandes) demandent une 
mutation en province ou à Paris (58% pour les agrégés et 17% pour les certifiés). 

9 TZR CPE de l'académie (contre près de 24 l’année dernière) demandent une 
mutation. 

La diminution annoncée du nombre de TZR, au profit du recours, de plus 
en plus institutionnalisé, à l'interne dans l'établissement ou à l’externe aux 
personnels non-titulaires, nous conforte dans notre demande de réexaminer 
les conditions d’organisation du système de remplacement, en commençant 
par la titularisation des personnels précaires. Cela est particulièrement vrai pour 
les CPE en nombre important. La réouverture du concours interne (50 postes) et 
l’augmentation du nombre de postes offerts au concours externe (+ 50, pour 250 
postes), décisions largement attendues, ne combleront pas les besoins de l’académie 
de Créteil. Rappelons que 112 CPE non-titulaires (dont  55% sur poste à l'année) 
étaient employés dans l’académie de Créteil en décembre 2009 contre 81 en décembre 
2008. 
 

Le mouvement inter-académique 2010 poursuit les logiques antérieures 
de déstabilisation du mouvement national de mutation et d'affectation. Nous 
continuons à exiger le retour à un mouvement national en un seul temps, 
pour tout le second degré. La loi dite "de mobilité" ne répond en aucune façon 
aux demandes légitimes de mutation des personnels. Nous sommes opposés 
aux conditions actuelles de la préparation de la rentrée 2010 et engageons les 
personnels à poursuivre la mobilisation, pour faire échec aux projets en cours 
et que de véritables améliorations de l'exercice de notre métier soient 
négociées. 
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Compte-rendu de la Commission Consultative Paritaire 
des non-titulaires enseignants du 08/01/2010 

 

Passage de contractuels en CDD en CDI 
111 contractuels en CDD ont obtenu à l’occasion de cette commission un CDI.  

Un certain nombre de cas particuliers présentés par la CGT-Educ’action n’ont pas pu être présentés. Ils 

démontrent pourtant l’injustice de certaines situations : interruption pour cause de grave maladie ou pour cause 

de problèmes personnels graves, non prise en compte de certains services… un collègue enseignant depuis 20 ans 

dans l’académie de Créteil n’a toujours pas de CDI ! Nous sommes en attente d’une audience spécifiquement sur 

ces cas. 

Problème de l’obtention d’un CDI pour des collègues en congé de maternité 
Les élu-e-s de la CGT-Educ’action sont intervenus sur cette grave injustice : des collègues, du fait de leur 

congé maternité, se retrouvent dans l’impossibilité d’occuper un poste (lorsqu’elles sont hors contrat), ce qui se 

traduit par une interruption dans le calcul des années pour obtenir un CDI. Le Secrétaire Général s’engage à 

poser la question au niveau du ministère. 

Continuité de traitement des collègues en CDI 
Les collègues en CDI n’ayant pas de poste à la rentrée seront rémunérés à 70%, contrairement aux 

demandes de la CGT. Le Secrétaire Général accepte par contre que les collègues en CDI et en congé de formation 

soient rémunérés à 85% pendant les congés d’été. 

Reclassement des MAGE en contractuels CDI 
Le Rectorat a décidé, pour des questions de gestion, de reclasser l’ensemble des collègues MAGE (254 

collègues concernés) en contractuels CDI.  La CGT-Educ’action agit depuis 6 mois pour que les MAGE ne perdent 

aucun de leurs droits (garantie d’emploi et de traitement à 100%) et même y gagnent. Financièrement.  En effet, 

les MAGE sont pour une grande partie au bout de la grille indiciaire (8ème échelon). Ils vont être reclassés dans 

la grille indiciaire des contractuels de l’académie de Créteil, bénéficiant ainsi d’un avancement d’échelon 

automatique tous les 3 ans au lieu de 4 auparavant. 

Les collègues MAGE ont tous reçu depuis le 18 décembre 2009 un avenant à leur contrat concernant le 

changement de statut et le changement d’indice. En moyenne, les collègues gagnent 20 points d’indice. Par ailleurs, 

le Secrétaire Général s’engage sur un examen au cas par cas, pour les collègues pénalisés dans les disciplines 

professionnelles. Par exemple si un contractuel qui débute et pour qui l’expérience professionnelle est prise en 

compte gagne plus qu’un ex-MAGE pour qui l’expérience professionnelle n’est pas prise en compte, un nouveau 

reclassement sera proposé (en dehors des années d’enseignement). Il faut souligner que le reclassement se base 

sur les diplômes des collègues puis de l’ancienneté de l’échelon pour son avancement, mais pas du tout sur 

l’ancienneté dans l’enseignement. Néanmoins, nous avons relevé un 

certain nombre d’anomalies ou d’erreurs sur ces critères : n’hésitez pas 

à nous contacter ! 

L’ensemble des MAGE reçoivent actuellement un courrier 

individuel pour la garantie d’emploi et de traitement à 100%.  

Indemnité de déplacement 
Des règles un peu plus claires ont été établies : 

 3 établissements et plus donnent droit à 1 HSA  

 2 établissements qui ne sont pas desservis par les transports 

(sans plus de précisions et au cas par cas) peut donner droit à 1 HSA 

En tout état de cause, il est nécessaire de faire valoir vos 

droits auprès de l’administration qui ne prendra aucune initiative sur ce 

point : il faut faire valoir vos  droits ! 
 
 
                      

Réunion du collectif 
non-titulaires mercredi 
17 février 2010 à 14h00 
à la bourse du travail 
de Saint-Denis. 
 
Pour recevoir une 
convocation, n’hésitez 
pas à nous contacter ! 
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Congrès confédéral 
Lancement d’un débat sur les structures de la CGT 

 

Le 49ème congrès de la CGT s’est déroulé à Nantes du 7 au 11 décembre 2009. 
Matthieu Brabant portait les mandats des syndicats CGT-Educ’action du 77, du 93 et du 

94. Vous trouverez sur notre site l’ensemble des informations sur le congrès, un compte-
rendu, les votes… Chaque syndicat a déjà organisé une réunion à laquelle le délégué a 
participé afin de rendre compte du congrès et de ses votes. 

Le document d’orientation adopté engage les syndicats à débattre de leur champ de 
syndicalisation et d’action. C’est toute la CGT, que ce soit dans les syndicats, dans les 
UL, les UD, les fédérations… qui doit engager des débats sur ses structures. 

Le bureau académique propose d’ouvrir les pages du Courrier Académique à de 
libres contributions sur ce thème.  

Envoyez vos contributions à cgteduc.creteil@wanadoo.fr  

Chaque syndicat départemental organisera en parallèle des débats et prendra ses 
propres décisions. 

 
Actuellement, les 3 syndicats départementaux CGT-Educ’action du 77, 93 et 94 sont réunis 

dans l’union académique CGT-Educ’action Créteil et constituent, avec l’ensemble des syndicats 

départementaux de France, l’union nationale CGT-Educ’action (anciennement UNSEN-CGT). 
La Fédération Education Culture et Recherche (FERC) est constituée des syndicats CGT-

Educ’action, mais également de la FERC-Sup (enseignement supérieur), du SGPEN-CGT (non-

enseignants non-décentralisés), du SNPEFP-CGT (syndicat de l’enseignement privé) mais également 
de syndicats de l’éducation populaire. Il est à noter que les non-enseignants décentralisés (à la 

Région ou au Département) adhérent à la Fédération des Services Publics. 
L’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF) réuni la FERC, la Fédération de 

l’Equipement, les Finances, la Justice, le Pôle Emploi… 
Enfin l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) réuni tous les 

syndicats ayant des syndiqués pouvant se reconnaître dans ces catégories de personnels. Les 
enseignants étant considérés comme des cadres, les syndicats CGT-Educ’action appartiennent à 

l’UGICT.  
Chaque union locale (UL) ou union départementale (UD) réuni les syndicats locaux pour un 

travail interprofessionnel. 

Les débats actuels sur le groupe de travail CGT-FSU percutent évidemment ces débats sur 
les structures de la CGT et, pour le dire vite, la place des personnels de l’Education Nationale dans 

la CGT. Mais il serait caricatural de limiter le débat à ce simple groupe de travail. 
La CGT, telle qu’elle fonctionne actuellement, doit se poser la question de son 

fonctionnement et de ses structures afin de l’améliorer, de rester au plus près des salariés 
et de faire fonctionner un outil efficace pour la satisfaction des revendications.  

Pour rappel, les statuts actuels de l’union nationale CGT-Educ’action posent cette question 
considérant que la structure actuelle est provisoire, avec comme objectif la construction d’une 

fédération…mais quelle fédération ? 
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Notations administratives 2009/2010 
 

La notation des personnels enseignants et d'éducation fait l'objet d'une circulaire rectorale dont nous relevons ici 
quelques éléments utiles. A noter l'absence de notation pour les contractuels en poste. 

D’autres informations sur notre site internet : http://www.cgteduccreteil.org/ 
 

1) Les personnels ont le droit absolu à contestation et à la connaissance : � Notation chiffrée � 
Appréciation sectorielles � Appréciations littérales � D'éventuels rapports annexés � Prise de connaissance 
avec un délai d'au moins 48 heures pour signer la notation � Un double de la notation est conservé par l'intéressé. 
 
2) La lettre contestant l'appréciation littérale du chef d'établissement sera annexée à la notation et 
classée. Seule la demande de révision de l'élément chiffré sera examiné en CAPA. 
 
3) Toute baisse "dans un pavé" et tout particulièrement : ponctualité, assiduité, ainsi que toute diminution de 
note en général devra être motivée par un rapport circonstanciée joint et obligatoirement visé par la 
personne concernée. 
 
4) La notation du proviseur est en principe définitive, mais le Rectorat procédera à une harmonisation si 
besoin est, en cas d'incohérence et d'écart trop importants par rapport à la grille de notation Académique. "La 
progression normale" d'une année sur l'autre est de 0,5. Elle est de 0,1 point au delà de 39 ou 19 selon les grilles.  

Les progressions plus importantes doivent être justifiées par un rapport joint à la notation. Le rectorat conseille 
aux chefs d'établissements d'éditer des notices provisoires de notation pour chacun avant la notation définitive. 

 
La notation est prise par référence à la situation au 31/08/2009 ou au 01/09/2010 par reclassement pour tous les 

enseignants.  
 

GRILLE DE REFERENCE NOTATION Moyenne Académique : HC PEGC : 20. 
 

Echelon corps 
concernés 

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 

AE     91 93 95 96 97 98 99 
PLP Classe Normale 30 30,2 30,6 31,1 32 33,1 34,1 35,2 36,2 37,2 38,5 

Hors Classe  35 36 37 38 39 39,5 39,7     
PEGC    19,3    19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 
COPSY 16,6 16,6 16,9 17,4 18,4 18,4 18,7 19,3 19,7 19,8 19,8 
CPE   17,6 17,8 18,3 18,6 19,1 19,4 19,6 19,7 19,8 
Hors Classe CPE 19,2 19,5 19,7 19,8 19,8  19,9     
Agrégés 34 34 34,1 34,7 35,8 37,1 38,1 38,9 39,4 39,6 39,8 
Agrégés Hors Classe 38,6 39 39,4 39,6 39,8 39,9      
Certifiés & EPS  33,3 33,3 34,2 35,6 37 38 38,7 39,1 39,3 39,6 
Certifiés & EPS HC 38,7 39 39,2 39,5 39,7 39,8 39,9     

 

La CAPA de contestation des notes est à prévoir en juillet 2010 au plus tôt. 
Les lettres de contestation, qui sont indispensables, doivent parvenir sous 
couvert du proviseur au rectorat, huit jours avant la CAPA, au plus tard. 
Consultez notre site pour avoir les dates exactes. 
  

 
 MI / SE : notation /20 (total des 3 rubriques). 

 
Ponctualité / Assuidité :   TB : 10    B : 8  AB : 6  P : 4  M : 2 
Activité / Efficacité :    TB : 5  B : 4  AB : 3  P : 2  M : 1 
Autorité / Rayonnement :  TB : 5  B : 4  AB : 3  P : 2  M : 1 
 

Important : Nous vous demandons de retourner un double (avec argumentaire) de votre contestation à  
 CGT-EDUC'ACTION - ACADEMIE DE CRETEIL - 9/11, rue Génin -93200 SAINT-DENIS. 

eluscgteduc@orange.fr 
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Promotions d’échelon 2009/2010 
(stagiaires et titulaires) 

 
Les promotions des 3ème et 4ème échelon, uniquement à l’ancienneté, ont déjà été actées. 
Pour les autres échelons : 
certifiés : 19 février 2010 
PLP, CPE, EPS et COP : 11-12 mars 2010 
 
Pour être promouvable, il faut satisfaire une condition 
d’ancienneté dans l’échelon. Cette ancienneté se calcule en 
prenant en compte la date d’accès à l’échelon et l’éventuel 
reliquat d’ancienneté figurant dans le dernier arrêté de 
promotion. 
Si la condition d’ancienneté est acquise entre le 1er septembre et 
le 31 août de l’année scolaire en cours, on est promouvable. 
 

Exemple : X a été promu au 6ème échelon le 15-12-2007 avec un reliquat de 4 mois (voir arrêté 
d’avancement) la condition d'ancienneté pour être promu au 7ème échelon est de 2 ans et 6 mois 
promotion au Grand Choix et 3 ans au Choix. 
La condition d'ancienneté sera acquise pour le :  
- Grand Choix au 15-12-2007 + (2 ans 6 mois – 4 mois) soit le : 15–02–2010 : X est promouvable au 
Grand Choix 
- Choix au 15-12-2007 + (3 ans – 4 mois) soit le : 15–08–2010, X est promouvable au Choix dans la 
même année 
 
La CAPA de l'année scolaire 2009/2010 traitera de la promotion de X. Si X n'est pas promu au Grand 
Choix ou au Choix, X sera promu à l'ancienneté au 15-02-2011 lors de la CAPA de l'année 2010/2011 

 
Pour être promu au Grand Choix : il faut que la note GLOBALE de l’année PRECEDENTE permette 
d'être classé dans les premiers 30% du nombre des promouvables.  
Pour être promu au Choix; il faut être classé dans les 50% du nombre des promouvables suivant les 
promus au Grand Choix.  
Les 20% restant seront promus à l'ancienneté. 
Exemple : Sur dix promouvables à un échelon, 3 seront promus au Grand Choix, 5 le seront Choix et 2 
l’ancienneté (pour certains échelons, on peut être promouvable au Grand Choix et au choix, la même 
année) en calculant la nouvelle date de promotion éventuelle. 
Si vous êtes promu, l’ancienneté cumulée au titre de l’ASA est prise en compte, nous 
contacter pour en connaître les modalités. 
 
 Tableau d’avancement d’échelon : rythme d’avancement dans la classe normale du corps des 
professeurs certifiés, agrégés, EPS, des écoles, CPE et PLP 
 

Echelon Grand Choix Choix Ancienneté Ancienneté cumulée 

Du 1er au 2ème 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 

Du 2ème au 3ème  9 mois 9 mois 9 mois 1 an 

Du 3ème au 4ème  1 an 1 an 1 an 2 ans 

Du 4ème au 5ème  2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

Du 5ème au 6ème  2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 8 ans 

Du 6ème au 7ème  2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 11 ans 6 mois 

Du 7ème au 8ème  2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 15 ans 

Du 8ème au 9ème  2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 19 ans 6 mois 

Du 9ème au 10ème  3 ans 4 ans 5 ans 24 ans 6 mois 

Du 10ème au 11ème  3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 30 ans 

 
 

Si vous êtes promouvable 
Nous retourner 

la fiche syndicale jointe 



Le Courrier académique 282                                     février-mars 2010                                                              8 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

CGT-Educ’action Créteil 
Toutes demandes  

et interventions rectorales 
 

Bourse du travail de Saint-Denis 
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis 

Tel : 01 55 84 41 06   
Fax : 01 55 84 41 96 

Site internet : 

http://www.cgteduccreteil.org   
 
 

Secrétariat académique 
 

Mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 
Matthieu BRABANT : secrétaire académique 
François ROUCHY : trésorier 

 
 

Elu-e-s paritaires 
 

Mail : eluscgteduc@orange.fr 
PE, PLP, certifiés, agrégés, vie scolaire, 

stagiaires, non-titulaires 
Mutations, affectations, carrières… 

 

Syndicats départementaux 
CGT-Educ’action 

Adhésion, suivi des syndiqués  
et mobilisations 

 
 

CGT-Educ’action 77 
 

Bourse du travail de Melun 
15 rue Pajol 77007 Melun cedex 

Tel : 01 64 14 25 85 

Mail : bsdencgt77@laposte.net 
Site internet : http://cgteduc77.org/ 

Thomas ROY : secrétaire départemental 
René GODEFROY : trésorier 

 
 

CGT-Educ’action 93 
 

Bourse du travail de Saint-Denis 
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis 

Tel : 01 55 84 41 06 

Mail : sdencgt93@free.fr 
Site internet : http://cgteduc93.free.fr/ 
Yvon-Yvan BARABINOT : secrétaire départemental 

Safia AMGHAR : trésorière 
 
 

 CGT-Educ’action 94 
 

Maison des syndicats de Créteil 
11/13 rue des archives 94010 Créteil cedex 

Tel : 01 41 94 94 25 

Mail : cgt.educ-action94@laposte.net 
Site internet : 

http://cgt.educaction94.free.fr/ 
Pablo KRASNOPOLSKY : secrétaire départemental 

Gilles MARTIN : trésorier 
 

CGT-Educ’action  
Toutes demandes  

et interventions ministérielles 
 

Bourse du travail CGT 
263 rue de Paris case 549 
93515 Montreuil cedex 
Tel : 01 48 18 81 47   
Fax : 01 49 88 07 43 

Mail : unsen@ferc.cgt.fr 
Site internet : http://www.unsen.cgt.fr 

  

Vos contacts CGT-Educ’action 
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PPrrééppaarraattiioonn  ddee  llaa  rreennttrrééee  22001100  
  

  ééccoolleess,,  ccoollllèèggeess,,  llyyccééeess  ggéénnéérraauuxx  eett  

tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  llyyccééeess  pprrooffeessssiioonnnneellss    

ddee  ll’’aaccaaddéémmiiee  ddee  CCrréétteeiill  
  

PPlluuss  dd''ééllèèvveess  eett  mmooiinnss  dd’’eemmppllooiiss  ddaannss  llee  22èèmmee  ddeeggrréé,,  

eett  eemmppllooiiss  ttoouujjoouurrss  iinnssuuffffiissaanntt  ddaannss  llee  11eerr  ddeeggrréé  !!    

SSuuiittee  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  éélleeccttiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddee  ddéécceemmbbrree  22000088  eett  àà  llaa  

pprrooggrreessssiioonn  ddee  llaa  CCGGTT--EEdduucc’’aaccttiioonn  ddaannss  ttoouuss  lleess  

ccoorrppss,,  nnoottrree  oorrggaanniissaattiioonn  eennttrree  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  

aauu  CCoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  ppaarriittaaiirree  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  9933  eett  

àà  cceelluuii  ddee  ll’’aaccaaddéémmiiee  ddee  CCrréétteeiill..  C’est le signe que 
les personnels de l’Education Nationale, par leur 
vote de décembre 2008, ont souhaité renforcer un 
syndicalisme confédéré de luttes et de propositions.  

  

CCeellaa  ppeerrmmeettttrraa  àà  llaa  CCGGTT--EEdduucc’’aaccttiioonn  ddee  ttoouujjoouurrss  

mmiieeuuxx  iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  ddééffeennddrree  ppeerrssoonnnneellss,,  ééccoolleess,,  

ccoollllèèggeess,,  llyyccééeess  eett  LLPP  aauupprrèèss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  Les 
représentants de la CGT au CTPA de l’académie de 
Créteil veulent porter en toute responsabilité les voix de 
toutes les catégories de personnels de l’Education 
Nationale, enseignants, personnels de la vie scolaire et 
non enseignants, administratifs, titulaires ou non-
titulaires qui œuvrent et font confiance à la CGT dans 
l'éducation. 

PPoouurr  llee  CCTTPPDD  dduu  9933,,  lleess  rreepprréésseennttaanntt--ee--ss  ddee  llaa  

CCGGTT  sseerroonntt  FFaabbiieennnnee  CChhaabbeerrtt  ((PPEE))  eett  YYvvoonn--YYvvaann  

BBaarraabbiinnoott  ((PPLLPP  LLHHGG))..  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  CCGGTT  

sseerroonntt  MMaatttthhiieeuu  BBrraabbaanntt  ((PPLLPP  mmaatthhss--sscciieenncceess))  eett  RReennéé  

GGooddeeffrrooyy  ((aaggrrééggéé  mmaatthhss))  aauu  CCTTPPAA..  
 

PPaaggee  22  ::  BBiillaann  gglloobbaall  eemmppllooii  11eerr  eett  

22nndd  ddeeggrréé  

  

PPaaggee  33  ::  PPrreemmiieerr  ddeeggrréé  

  

PPaaggee  33  ::  HHeeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  

ddaannss  llee  22nndd  ddeeggrréé  

  

PPaaggee  44  ::  CCoollllèèggeess  

  

PPaaggee  55  ::  LLyyccééeess  ggéénnéérraauuxx  eett  

tteecchhnnoollooggiiqquueess  

  

PPaaggee  66  ::  LLyyccééeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  

  

PPaaggee  77  ::  DDHHGG  ddeess  llyyccééeess  

ggéénnéérraauuxx,,  tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  

pprrooffeessssiioonnnneellss  
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CCee  pprreemmiieerr  bbiillaann  ssee  bbaassee  ssuurr  lleess  ddooccuummeennttss  ffoouurrnniiss  aauuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ppaarr  llee  RReeccttoorraatt  ddee  

CCrréétteeiill  lloorrss  dduu  CCTTPPAA  dduu  mmeerrccrreeddii  1133  jjaannvviieerr  22001100..  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoonnssttaatteerr  qquuee  cceettttee  rreennttrrééee  eenn  pprrééppaarraattiioonn  vvaa  eennggeennddrreerr  ddeess  nnoouuvveelllleess  ddééggrraaddaattiioonnss  ddaannss  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  eett  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddeess  ééllèèvveess..  LLaa  rreennttrrééee  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  êêttrree  rrééuussssiiee,,  àà  

nnoottrree  sseennss,,  aavveecc  lleess  éélléémmeennttss  qquuii  nnoouuss  oonntt  ééttéé  ffoouurrnniiss..  

PPoouurr  ccoommpplléétteerr  ccee  bbiillaann,,  nnoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  nnoottrree  aalleerrttee  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

ddaannss  llaa  vvooiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  aavveecc  llee  bbiillaann  qquuee  nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  iinntteerrnneett..  

NNoottoonnss  qquuee  llee  bbiillaann  pprréésseennttéé  ppaarr  llee  RReeccttoorraatt  nnee  ttiieenntt  ppaass  ccoommppttee  ddee  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  ppoosstteess  

bbuuddggééttaaiirreess  ddeess    ssttaaggiiaaiirreess  IIUUFFMM..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass  rriieenn  ::  eenn  22000088//22000099,,  ll’’aaccaaddéémmiiee  ddee  CCrréétteeiill  aaccccuueeiillllee  eennccoorree  22..660000  

ssttaaggiiaaiirreess,,  11..990000  dduu  11eerr  ddeeggrréé  eett  770000  dduu  22nndd  ddeeggrréé  !!  CCeellaa  aalloouurrddiitt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  lleess  6655  ssuupppprreessssiioonnss  ddee  ppoosstteess  

dduu  22èèmmee  ddeeggrréé..  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  gglloobbaallee  ddee  ssuupppprreessssiioonnss  ddee  ppoosstteess..  RRaappppeelloonnss  qquu’’aapprrèèss  1111..220000  

ssuupppprreessssiioonnss  dd’’eemmppllooiiss  eenn  22000088  eett  1133..550000  eenn  22000099,,  ccee  ssoonntt  1166..000000  eemmppllooiiss  ddaannss  ll''éédduuccaattiioonn  qquuii  sseerroonntt  ssuupppprriimmééss  àà  llaa  

rreennttrrééee  22001100..  

CCeellaa  ffaaiitt  ddééjjàà  mmooiinnss  4400..770000  eemmppllooiiss  ddee  ssuupppprriimmééss  ddeeppuuiiss  ll’’aarrrriivvééee  ddee  SSaarrkkoozzyy  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee,,  eett  llaa  tteennddaannccee  vvaa  

eenn  ss’’aacccceennttuuaanntt  !!  PPoouurr  22001100,,  ll’’aarrnnaaqquuee  eesstt  ggrroossssiièèrree  ::  ccoonnssttaattaanntt  qquuee  lleess  bbeessooiinnss  eenn  ppeerrssoonnnneellss  ssoonntt  rrééeellss,,  mmaaiiss  aarrcc--bboouuttéé  

ssuurr  ssoonn  ddooggmmee  ddee  ssuupppprreessssiioonn  ddee  ll’’eemmppllooii  ppuubblliicc,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  uuttiilliissee  llaa  rrééffoorrmmee  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  

eennsseeiiggnnaannttss  ppoouurr  ssuupppprriimmeerr  ddeess  ppoosstteess  !!  

EEnnffiinn,,  llee  RReeccttoorraatt  nnee  ttiieenntt  ppaass  ccoommppttee  ddee  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess  22nndd  ddeeggrréé  ssuurr  ddeess  ppoosstteess  ddee  1188hh  !!  EEnn  

22000099//22001100,,  lleess  ssttaaggiiaaiirreess  dduu  sseeccoonndd  ddeeggrréé  ooccccuuppeenntt  pplluuss  ddee  330000  eemmppllooiiss,,  ss’’iillss  ssoonntt  eennccoorree  770000  cceettttee  aannnnééee  iillss  

vvoonntt  ddoonncc  ooccccuuppeerr  770000  eemmppllooiiss,,  ssooiitt  440000  ddee  pplluuss  qquuee  cceettttee  aannnnééee  !!  

Bilan global rentrée 2010  

Comité technique paritaire académique du 13 janvier 2010 
 

1er degré +266 emplois pour +6.315 élèves  

Collèges et SEGPA +10 emplois pour +1.994 élèves 

Lycées Professionnels 0 emploi pour +774 élèves  

Lycées Généraux et 

Technologiques 
-50 emplois pour –333 élèves 

Mises à disposition … -25 emplois 

Stagiaires 1er et 2ème degré -2.600 emplois (estimation*) 

  
**..  LLeess  ssttaaggiiaaiirreess  ééttaanntt  eenn  22000099  ssuurr  88//1188èèmmee  dduu  tteemmppss  ddee  sseerrvviiccee  ccoommpplleett  ddeevvaanntt  ééllèèvveess  mmaaiiss  1122//1188éémmee  pprréévvuu  eenn  22001100  

ddaannss  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss..  LLee  RReeccttoorraatt  aa  aannnnoonnccéé  qquu’’iillss  sseerraaiieenntt  aaffffeeccttééss  ssuurr  ddeess  ppoosstteess  ddee  1188hh,,  

ddoonncc  ooccccuuppeerraaiieenntt  22..660000  EETTPP  ddééjjàà  eexxiissttaanntt..  

  

    LLaa  ssuupppprreessssiioonn  ttoottaallee  ddeess  eemmppllooiiss  ddee  ssttaaggiiaaiirreess  IIUUFFMM  11eerr  ddeeggrréé  eett  sseeccoonndd  ddeeggrréé  ppoouurr  llaa  rreennttrrééee  22001100  aauurraa  

ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddrraammaattiiqquueess  ssuurr  ll''aabbsseennccee  dd''uunnee  vvéérriittaabbllee  ffoorrmmaattiioonn  iinniittiiaallee  ddeess  ffuuttuurrss  eennsseeiiggnnaannttss  mmaaiiss  aauussssii  

ssuurr  ll''eemmppllooii  ddeess  ttiittuullaaiirreess  eett  llee  rrééeemmppllooii  ddeess  nnoonn  ttiittuullaaiirreess  sseelloonn  lleess  ddiisscciipplliinneess..  

SSii  cceettttee  ddoonnnnééee  ccrruucciiaallee  nn''iinntteerrvviieenntt  ppaass  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  ddaannss  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  llaa  rreennttrrééee  22001100  àà  ccee  CCTTPPAA,,  llee  

rreeccttoorraatt  ssee  ddooiitt  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  ddee  pprréécciisseerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  cceellllee--ccii  ddaannss  lleess  pprréévviissiioonnss..    

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ddee  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  ssuurr  ddeess  ppoosstteess  1188hh  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess  22nndd  ddeeggrréé  vvaa  llaarrggeemmeenntt  

ddééssttaabbiilliisseerr  llaa  vviiee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss,,  ppeerrttuurrbbeerr  ffoorrtteemmeenntt  lleess  mmoobbiilliittééss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  mmeettttrree  eenn  ppéérriill  llee  

rrééeemmppllooii  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  nnoonn--ttiittuullaaiirreess..  

NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  ccoommpplleett  ddééssaaccccoorrdd  ssuurr  llee  ffaaiitt    qquuee  cceess  ssttaaggiiaaiirreess  ssooiieenntt  rreemmppllaaccééeess,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  lleeuurrss  

ffoorrmmaattiioonnss,,  ppaarr  lleess  ffuuttuurrss  ééttuuddiiaannttss  pprrééppaarraanntt  llee  ccoonnccoouurrss  qquuii  eennsseeiiggnneerraaiieenntt  ddoonncc  ssaannss  aauuccuunnee  vvéérriittaabbllee  pprrééppaarraattiioonn  eett  

vvaalliiddaattiioonn  eenn  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  iinniittiiaallee..  LLaa  CCGGTT  ddééffeenndd  ll’’iiddééee  dd’’uunnee  mmaassttéérriissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  uunn  

rreeccrruutteemmeenntt  àà  bbaacc  ++33  eett  vvaalliiddaattiioonn  àà  bbaacc  ++55  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  iinniittiiaallee  àà  ll''IIUUFFMM..    
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Premier degré 

Département 

Nombre 

d’élèves 

constat 

rentrée 2009 

Variation du 

nombre 

d’élèves 

prévue pour 

la rentrée 

2010 

Variation 

des emplois 

Remarques  

Rentrée 2009 évolution 

Effectifs emplois 

77 148.893 +1.515 +115 55 emplois pour + 1.434 élèves 

93 174.260 +2.950 +100 35 emplois pour +3.035 élèves 

94 131.276 +1.048 +51 20 emplois pour +1.816 élèves 

Académie 454.429 +5.513 +266 110 emplois pour +6.315 élèves  
 

Au niveau du 1er degré, nous constatons une hausse importante de 5.513 élèves avec 266 emplois 
créés pour les 3 départements de l’académie, cela représente 1 emploi créé pour 21 élèves en plus.  

Mais il faut rappeler que le constat de la rentrée 2009 fait apparaître une augmentation importante de 6.345 
élèves pour 110 emplois supplémentaires. De même à la rentrée 2008 le constat était de 3.500 élèves 
supplémentaires pour 101 emplois supplémentaires. Au vu de ces éléments, la nouvelle dotation pour 2010 ne 
comble pas le déficit important de postes d'enseignants et en besoin de remplacement dans les 3 
départements de l'académie.  

De plus, le détail de la répartition ne peut que nous inquiéter. Ainsi, nous constatons que seuls 100 emplois 
sont créés pour le 93, soit un emploi créé pour 30 élèves en plus : déjà aujourd’hui, la situation dans le 93 est 
dramatique… L’Inspection Académique et le Rectorat ont été interpellés, de manière intersyndicale, sur l’urgence à 
créer immédiatement 450 postes rien que pour les remplacements dans le 93. Nous constatons que le compte n’y est 
pas et s'aggrave même puisque le taux d'encadrement dans le 93 est revu en baisse : c’est pourquoi l’intersyndicale 
du 93 appelle à un rassemblement devant le ministère le mercredi 20 janvier 2010 sur cette question.  

De même sur le 94 et le 77, le seul maintien du taux d'encadrement dans le 94 n'est pas satisfaisant comme 
une augmentation insuffisante de celui-ci dans le 77.  
  

Heures supplémentaires 

 Taux d’HSA en 2009 Taux d’HSA en 2009 
Taux d’HSA proposé  

en 2010 

Collèges 4 % 6 ,7 % 7,8 % 

Lycées 

Professionnels 
8,9 % 11,1 % 12,3 % 

Lycées 

généraux et 

technologiques 

10 % 12,5 % 13,8 % 

 

Au niveau du 2nd degré, nous constatons globalement la suppression de 65 emplois pour plus de 
2.400 élèves supplémentaires en prévision dans les 349 collèges, 129 lycées, 39 LP  et les 3 EREA de 
l'académie pour préparer la rentrée 2010 dans les 520 établissements. 

A ce niveau, cette dotation globale n'est pas envisageable et va contraindre le rectorat à un 
redéploiement et à des suppressions inacceptables des moyens d'enseignement entre collèges, lycées et LP. 
L'augmentation du taux d'HSA se poursuit donc dans ce contexte après l'explosion du nombre d'HSA à la rentrée 
2008. C'était la déclinaison dans l'Education Nationale pour les enseignants du " travailler plus pour gagner plus " du 
slogan électoral présidentiel.  
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Collèges et SEGPA 

Niveau 
Nombre d’élèves constat 

rentrée 2009 

Variation du nombre d’élèves prévue pour la 

rentrée 2010 

6ème 45.689 (SEGPA : 1.074) +820 (SEGPA : +23) 

5ème 42.644 (SEGPA : 1.388) +1.110 (SEGPA : -13) 

4ème 43.323 (SEGPA : 1.535) -281 (SEGPA : -57) 

3ème 42.924 (SEGPA : 1.528) +319 (SEGPA : -54) 

UPI 806 +127 

Divers 12 0 

Total 180.922 
+1.994 

(+180 pour le 94, +921 pour le 93 et +893 pour le 77) 
 

Les effectifs globaux en collèges ont augmenté plus fortement que prévu à la rentrée 2009 avec plus 
de 1.200 élèves sur 2008 notamment dans le 77 (effectif sous estimé d'ailleurs dès janvier 2009) ce qui n'a 
pas empêché la suppression programmée de 20 emplois pour préparer la rentrée. 

La prévision académique de 2.000 élèves supplémentaires en collèges pour 2010 pourrait induire 
"mécaniquement" au moins une centaine d'emplois supplémentaires. Avec un global de seulement plus 10 emplois 
sur 2009, loin de prévoir une augmentation des emplois dans les 3 départements, tous en hausse d'effectifs, c'est 
une réduction importante en postes qui est prévu dans le 93 et le 94 sur le constat de la rentrée 2009 et même sur la 
prévision rentrée 2009 avec une baisse corrélative du taux d'encadrement. Seul le 77 est épargné par redéploiement 
constaté sur le 93 et le 94 avec création de postes et augmentation importante d'HSA au vu de son retard lié à la 
faiblesse de son taux d'encadrement H/E.  

Cette situation devient dramatique et inacceptable au niveau des conditions d'accueil et d'enseignement  
nécessaires des collégiens dans nos 3 départements et singulièrement dans le 93 et 94. 

 
Au niveau des SEGPA, le maintien de cette structure spécifique en collèges préparant à la voie 

professionnelle en CAP, pour 1.500 élèves sortant de 3ème de SEGPA notamment, demeure indispensable et mérite 
un accueil suivi et préparé au niveau des LP/SEP. La rénovation en cours des champs professionnels ne doit pas 
conduire à réduire le potentiel d'élèves accueillis dans les 92 SEGPA de l'académie et leur potentiel enseignant. 
  

Suppression de 65 emplois  

pour plus de 2.400 élèves dans le 2nd degré ! 
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Lycées généraux et technologiques 

Niveau Nombre d’élèves constat rentrée 2009 
Variation du nombre d’élèves 

prévue pour la rentrée 2010 

2nde GT 30.240 -8  

1ères générales 15.849 +125 

1ères 

technologiques 
9.657 +301 

Terminales 

générales 
17.075 -581 

Terminales 

technologiques 
10.975 -488 

Post BAC  

(CPGE et BTS)  
10.403 +320 

Total général 94 291 -333 

 

Les effectifs globaux en LGT à la rentrée 2009 ont connu une augmentation de plus de 650 élèves sur 
la prévision de 1.600 élèves en moins sur 2008 et donc 75 divisions en moins pour 1.100 élèves en moins sur 
2008/2009. Ce constat montre une situation dégradée liée à la suppression continue des emplois en LGT. 
Ainsi il est constaté une augmentation réelle des effectifs en secondes GT à la rentrée 2009 sur le constat 
2008 alors même que la capacité d'accueil était réduite de plus de 400 places avec 8 divisions en moins. 
Paradoxalement, aucune augmentation globale d'effectifs élèves pour 2010 n'est prévue en Secondes GT.  

De même en 1ère GT les effectifs constatés à la rentrée 2010 avec 39 divisions en moins sont en hausse de 
plus de 200 élèves sur la prévision de 1.200 places d'accueil et 39 divisions en moins sur 2008 avec la suppression 
des 1ère d'adaptation représentant près de 1.000 élèves. 

En terminale GT les effectifs globaux constatés en baisse de 500 élèves sur 2008 pour 22 divisions en moins  
est en moindre augmentation sur la prévision de 650 places d'accueil en moins. 

Le Post Bac CPGE et BTS est en augmentation d'effectifs de plus de 350 élèves constatés à la rentrée 2010 
sur 2008 mais avec 13 divisions en moins à la rentrée 2009. 

 
La prévision académique de 650 élèves en moins dans le pré Bac et de 320 en plus dans les BTS soit au 

total 330 élèves en moins pour 50 emplois supprimés n'est pas acceptable d'autant plus que les prévisions d'effectifs 
nous semblent prévues en dessous des possibilités d'accueil en LGT notamment en seconde GT à la rentrée 2010 
s'appuyant sur le constat de la rentrée 2009. 

La prise en compte de la baisse du taux de redoublement en collèges et en lycées devrait donc renforcer 
l'accueil en seconde GT comme en 1ère GT. 

Enfin, la suppression continue d'emplois dans le second degré lié aux effectifs en baisse prévisionnelle ne 
permet pas non plus d'agir sur la nécessité de baisser le nombre d'élèves par classe en lycée notamment en 
secondes GT comme en collèges, LP. 

Le développement prévu à la rentrée 2010 des effectifs BTS 1ère année ouverts aux BAC PRO s'appuie sur 
les 5.300 candidats en terminale BAC PRO 2 ans et les 735 candidats en Terminale Pro 3 ans avec une diminution 
sensible des effectifs entre 2009 et  2008 mais un taux de réussite nettement amélioré au BAC PRO. 

 
La CGT estime aujourd'hui indispensable de développer davantage l'accueil adapté des bacheliers des 

secteurs du service et du tertiaire administratif en multipliant les structures BTS dans les LP/SEP. Les possibilités de 
développement du secteur STI demeurent encore trop réduites dans la filière technologique ou professionnelle du 
niveau IV au niveau III. La CGT estime indispensable le maintien du niveau BTS dans la voie technologique même si 

ce niveau se développe avec davantage de sortants du  BAC PRO 3 ans.   
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Lycées professionnels 

Niveau Nombre d’élèves constat rentrée 2009 
Variation du nombre d’élèves 

prévue pour la rentrée 2010 

CAP 4.912 +564 

BEP 10.421 -6.538 (seul le BEP CSS reste) 

Bac pro 2 ans 5.450 -5.236 

Bac pro 3 ans 16.372 +11.944 

Divers 822 +40 

Total 43.335 +774 

 

Les effectifs globaux en LP/SEP des lycées à la rentrée 2010 ont aussi connu une augmentation de près de 
900 élèves sur la prévision de 1.500 élèves et donc 48 divisions, 100 postes définitifs et 640 élèves en moins sur 
2008. Ce constat montre déjà  une détérioration des conditions d'accueil en LP/SEP à la rentrée 2009. 

La prévision académique de près de 800 élèves en plus avec aucun emploi supplémentaire et une 
seule augmentation des HSA relève d'une démarche rectorale inacceptable s'appuyant uniquement sur 
l'existence de places vacantes dans les capacités actuelles d'accueil des élèves en LP /SEP alors même que 
l’accueil demeure globalement difficile avec des élèves aux difficultés multiples. 

L’augmentation limitée des effectifs élèves accueillis fin de troisième de collèges en LP est le fait d'une seule 
augmentation de 2% en CAP. Le niveau seconde BEP 2 ans relevant de la seule filière Sanitaire et Sociale (CSS) 
représente encore 13% des effectifs accueillis en LP après le collège et donc 67% pour la seconde BAC PRO  3 ans 
en baisse légère sur 2009 (et non 80% comme annoncé). L'importance de la filière CSS mérite un développement 
des débouchés professionnels  au niveau IV après le BEP 2 ans avec un accueil plus important en Mentions et 
Formations Complémentaires dans les domaines de la santé et du social. 

La CGT n'est pas favorable à un développement plus important du CAP et milite pour un accueil amélioré des 
élèves de SEGPA à ce niveau. L'amélioration du flux d'élèves sortant de 3ème doit permettre à la fois d'augmenter 
l'accueil en seconde GT mais aussi en Seconde PRO.  

Au niveau des 1ère Pro du BAC PRO 3 ans, la CGT estime insuffisant le niveau d'accueil affiché en 
prévisionnel par le Rectorat. Prévoir 50 % des sortants de terminale BEP dont une majorité du secteur des services 
et du tertiaire poursuivant en 1ère  BAC PRO est très insuffisant. Tous les élèves sortant de BEP doivent pouvoir 
trouver une possibilité de poursuivre en BAC PRO leur cursus de formation initiale et ne pas rester sans affectation 
comme à la rentrée 2009. La CGT estime toujours pertinent de maintenir un accueil suffisant en 1ère Pro pour des 
élèves réorientés en fin de secondes GT. La CGT reste favorable à des capacités d'accueil supplémentaires en 1ère 
Techno pour des élèves sortant de terminale BEP ou en réorientation du parcours BAC PRO 3 ans. 
 

Sur les filières de formation professionnelle, la carte des formations s'appuie sur 10 nouveaux réseaux 
remplaçant les 10 bassins de formation dans l'académie mais aussi sur les champs professionnels avec les BEP 
rénovés principalement. Les CAP se retrouvent à 50 % dans des BAC PRO spécifiques tout en constituant une filière 
à part au niveau V de qualification professionnelle reconnue. La tendance en pôles de formation s'accélère à la 
rentrée 2010 avec une baisse de capacité d'accueil dans le tertiaire administratif et une ouverture plus importante de 
CAP dans les services notamment. 

La CGT estime indispensable de maintenir une offre diversifiée de formations professionnelles au niveau des 
districts scolaires moins larges que les bassins ou les réseaux de  formations. Elle estime indispensable de maintenir 
une capacité d'accueil suffisante dans les métiers administratifs BEP/ BAC PRO dont le cursus doit être prolongé 
vers le Technologique niveau IV et III. 
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DHG des lycées généraux,  

professionnels et technologiques 

Groupe de travail académique du 28 janvier 2010 
 
Vous trouverez sur notre site les DGH et structures proposées par le Rectorat pour 

chaque lycée général, technologique ou professionnel de l’académie.  
Nous vous invitons à vous emparer de ces documents dans les établissements et à nous 

contacter pour toute intervention.  Vous trouverez également sur notre site des statistiques complètes, 
afin de mieux vous rendre compte des évolutions. 
 

Lycée Généraux et Technologiques 

 
Différentiel par rapport à 2009 

HSA 

2009 2010 ETP En heures-
postes 

Equivalent temps 
plein (ETP) 

77 -664,4 -36,9 12,2 % 12,3 % -0,3 

93 -779,6 -43,3 12,7 % 13,0 % -1,5 

94 -451,4 -25,1 12,7 % 13,2 % -11,6 

Académie -1895,4 -105,3 12.5 % 12.8 % -13,4 

 
Ce sont donc sur l’académie, 1895,4 heures-postes qui sont amenées à disparaître, ce qui 

correspond à la suppression de 105,3 ETP. 
Dans le même temps, le Rectorat augmente les heures supplémentaires, supprimant mécaniquement 
13,4 ETP.  

Au total, le Rectorat prépare donc la rentrée en supprimant 118,7 ETP dans les lycées 
généraux et technologiques de l’académie. 
 

Lycée Professionnels et SEP 

 
Différentiel par rapport à 2009 

HSA 

2009 2010 ETP En heures-
postes 

Equivalent temps 
plein (ETP) 

77 +384,6 +21,4 12,2 % 14,1 % -41,1 

93 -342,6 -19 10,7 % 13,0 % -52,6 

94 +232,2 +12,9 10,7 % 11,7 % -18,6 

Académie +274,2 +15,2 11,2 % 13.0 % -112,3 

 
Ce sont donc sur l’académie, 274,2 heures-postes en plus qui sont annoncées, ce qui 

correspond à la création de 15,2 ETP. 
Dans le même temps, le Rectorat augmente très fortement les heures supplémentaires, supprimant 
mécaniquement 112,3 postes.  

Au total, le Rectorat prépare donc la rentrée en supprimant 97,1 postes dans les lycées 
professionnels et SEP de l’académie. 
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CGT-Educ’action Académie de Créteil : 
Bourse du travail    9/11 rue Génin 93 200 Saint-Denis 
Pour nous joindre par téléphone : 01 55 84 41 06 

Pour nous joindre par mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 
Pour joindre directement les élu-e-s : eluscgteduc@orange.fr 
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Fiche de Promotion 2009/2010 
CAPA: février-mars 2010 

 

Si vous êtes Promouvable  

Adressez-nous cette fiche à l’adresse indiquée ci-dessous 
 

 
Nom:______________________Prénom:_____________téléphone:________ '
   E-mail:______________________________ 

 

Date de naissance:_________________________situation de famille:_________________ 
 

Adresse personnelle:________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Adresse de l’établissement:__________________________________________________ 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
            
       
 
 
 Nature de la dernière promotion: Choix �     Grand choix �     Ancienneté � 
 
 Date de dernière promotion:___________________________ 
       
INSPECTION: Note:__________Date:_______________Inspecteur:_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CGT-Educ’action-Créteil  
9, rue Génin, 93200 Saint-Denis   

Tél : 01.55.84.41.06 ou 06.77.81.34.83  -  Fax : 01.55.84.41.96 
http://www.cgteduccreteil.org/  -  E-mail : eluscgteduc@orange.fr    

Académie
de Créteil

 
Titulaire     Certifié 
    ou  Agrégé 
  PLP 
Stagiaire    CPE 
                   EPS 
    
Autre 
 

Discipline________________________________ 
 
Echelon actuel:_______________ 
 
depuis le:__________________________ 

 
Note administrative Péréquée:_______/40 
 
Note Pédagogique                  :_______/60 
 
Note Globale                       :_______/100 


