www.snalc.fr

Enseignement Professionnel
& Technologique

Octobre 2012

Spécial

– n° 30

SYNDICAT NATIONAL
des LYCÉES
et COLLÈGES

L’heure des bilans
En cette veille de vacances de Toussaint, il est l’heure de faire quelques bilans.
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La présence du Président de la République le 9 octobre dernier à la Sorbonne devant
tous les participants à la concertation pour la " Refondation de l’Ecole de la République " aura constitué un symbole très fort de l’engagement du nouveau chef de l’Etat
pour l’Ecole. Après une concertation en forme de psychothérapie de groupe qui a
permis à tous ceux qui s’impliquent pour l’Ecole d’exprimer leur point de vue, voire leur
malaise, et pour certains comme le SNALC-FGAF de faire des propositions concrètes,
la remise du rapport correspondant fut une étape solennelle.
Pourtant, ce rapport rédigé sous la houlette des pires " pédagogistes ", Christian Forestier
en tête, ne reflète absolument pas la richesse et l’ouverture des débats qui ont eu lieu tout
l’été : il est l’illustration directe de nos pires craintes, craintes que j’évoquais dans mon
éditorial du mois de septembre, et on y observe la confiscation par une technostructure
quasiment auto-promue des principaux leviers de réflexion comme la trahison sans complexes ni vergogne de politiques qui n’iraient pas dans son sens au sein de l’Education
nationale.
Rassurant en revanche le discours concret et républicain de François Hollande prononcé en clôture de cette concertation pleine d’espoirs et qui nous a réveillés après une
matinée terne d’autocongratulation entre gens bien nés qui osent reprocher aux autres
de pratiquer " l’entre-soi " à l’Ecole et accusent les malheureux enseignants de tous
les maux du système qu’ils ont contribué à détruire. Rassurant par exemple le fait que
François Hollande définisse la priorité de l’Ecole comme la " transmission des savoirs "
à l’exclusion de la notion de compétence.
Rassurante aussi la consultation organisée par Vincent Peillon les 15 et 16 octobre d’où
il ressort notamment la priorité donnée au primaire, l’initiation à l’enseignement professionnel pour tous les élèves de troisième, la diminution des CCF dans la voie professionnelle et la possibilité d’un baccalauréat professionnel en 4 ans.
Et si notre système était vraiment si mauvais, aurions-nous tant de prix Nobel, les universités et entreprises américaines, californiennes en particulier, viendraient-elles pratiquer
sur nos campus la " chasse de têtes " ? Les questions à se poser dans le cadre de notre
réindustrialisation ne seraient-elles pas plutôt d’une part, comment retenir en France les
cerveaux exceptionnels que nous envie le reste du monde ? Et d’autre part, comment
faire en sorte que tous nos enfants sachent réellement lire et puissent bénéficier de
l’ascenseur social que doit impérativement constituer l’Ecole républicaine ?
Anne-Marie LE GALLO-PITEAU
Secrétaire national à l’enseignement professionnel et technologique
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" La refondation de l’Ecole de la République "
ou une volonté réelle de donner une impulsion originale

Il ne nous semble pas par le passé, sous un gouvernement de quelque bord que ce soit, avoir connu ou contribué à un travail de réflexion de fond sur l’Ecole d’une
telle densité, dans un délai aussi bref, et ayant des visées
concrètes immédiates sous la forme d’une loi de programmation. Nous n’aurons pas pour autant la naïveté
de croire que tout sera idéal dès 2013 ni jamais. Mais
des avancées se dessinent.

Nous appelons depuis longtemps à la limitation des
contrôles en cours de formation en lycées professionnels : nous espérons que cette promesse sera tenue et
limitera à certaines épreuves du domaine professionnel
ce mode de certification. Et le retour à de vrais parcours
en quatre ans pour atteindre le baccalauréat professionnel par étapes nous semble une nécessité : le Ministre
paraît l’avoir entendu.

N’en déplaise à certains, après une participation remarquée car très active à tous les groupes de travail
de la concertation pour la " refondation de l’Ecole de
la République "*, notre participation a aussi été remarquée lors de la consultation qui a suivi. En effet, après
la remise officielle au Président de la République du
rapport sur la concertation le 9 octobre en présence
de la quasi-totalité du gouvernement, Vincent Peillon
a commencé la phase de consultation sur ses projets
pour refonder l’Ecole dès la mi-octobre afin de soumettre mi-novembre au Conseil des Ministres puis au
Parlement un projet de loi de programmation. Ses premiers invités ont été tous les syndicats enseignants les
15 et 16 octobre : François PORTZER a porté la voix
des adhérents du SNALC-FGAF lors de ces deux journées très denses et très longues. Ont suivi les parents,
les lycéens, les associations d’éducation populaire et
les collectivités territoriales.

Pour lutter contre le fléau du décrochage scolaire, nous
notons aussi avec intérêt la mise en place de référents
en collèges et en lycées professionnels ; nous attirons
toutefois l’attention sur le fait que ces personnes doivent
être présentes de façon continue dans chaque établissement concerné et qu’il ne doit pas s’agir d’une tâche
supplémentaire attribuée à un membre de l’équipe existante, afin que cette mesure ne soit pas cosmétique mais
réellement efficace.
Nous souhaitons par ailleurs que les lycées professionnels soient inclus dans la réflexion globale sur les établissements prioritaires afin de bénéficier des dotations
pluriannuelles envisagées, et afin que les professeurs de
lycées professionnels concernés puissent aussi bénéficier
de décharges horaires eu égard à la difficulté des conditions d’exercice de leur métier.
Enfin, et même si nous comprenons que de la stabilité est
nécessaire, nous restons perplexes quant à la poursuite
de la réforme du lycée, particulièrement dans la voie
technologique (industrielle et tertiaire), et nous attendons
avec intérêt l’évaluation prévue de cette réforme.

L’avancée la plus spectaculaire consiste en la sanctuarisation du budget de l’Education : nous nous en réjouissons après plusieurs années consécutives de massacre.
Parmi les avancées, nous notons la mise en place au
collège d’un parcours d’orientation dès la 6ème et d’une
initiation à l’enseignement professionnel pour tous les
élèves en 3ème. Il s’agit là pour nous d’une mesure intéressante à condition que sa mise ne œuvre ne soit confiée
qu’à des enseignants volontaires et compétents à cet
égard. Et le service public d’orientation nous semble
avoir le mérite d’identifier un interlocuteur unique pour
les familles en dehors de l’Ecole.

Bref, sans faire preuve d’un optimisme béat, nous osons
croire que des mesures efficaces et de bon sens ressortiront de cette réflexion élargie et continuerons d’y apporter notre concours actif.
______________
*Jean-Rémi Girard a été crédité par un Recteur du record
d’heures de réunions puisqu’il est le seul à avoir participé
absolument à toutes celles du groupe 1.

Consultez aussi le Diaporama SNALC
de l'enseignement professionnel & technologique

d'un simple clic sur DIAPORAMA
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Le socle, pierre d'achoppement parmi les nombreuses avancées positives
proposées par Vincent Peillon
Le Ministre de l'Education nationale Vincent Peillon a réuni hier et avant-hier les syndicats enseignants afin de leur faire part
de ses propositions. Elles inspireront le projet de loi sur la refondation de l'Ecole de la République qui sera présenté au Conseil
des ministres en novembre prochain.
Le SNALC-FGAF, présent à cette réunion, a pu prendre note de nombreuses avancées positives qui ne manqueront pas de contribuer à l'amélioration de notre système scolaire :
• la priorité donnée à l'école primaire notamment permise par la mise en place dès septembre 2013 du dispositif plus de
maîtres que de classes ;
• une initiation à l'enseignement professionnel dispensée à tous les élèves de troisième ;
• la mise en place dès la rentrée 2013 d'un service public du numérique dans l'éducation en liaison avec les collectivités
locales qui en assureront la maintenance ;
• le rôle majeur accordé aux professeurs des disciplines artistiques dans le cadre d'une ambitieuse politique artistique et culturelle à destination de tous les élèves ;
• le fait qu'une compensation financière sera accordée aux professeurs des écoles qui devront travailler une demi-journée
supplémentaire le mercredi matin ;
• la création d'un service public territorialisé d'orientation ;
• la diminution des CCF dans l'enseignement professionnel s'accompagnant de la possibilité offerte à nouveau aux élèves en
difficulté d'effectuer leur bac pro en 4 ans ;
• l'accès prioritaire des bacheliers professionnels et technologiques aux BTS ;
• la mise en place dès 2013 de réseaux offrant aux décrocheurs de plus de 16 ans des solutions personnalisées permettant
leur retour à l'emploi ;
• la création en 2013 d'une instance indépendante pour l'évaluation du système ;
• l'attribution de décharges horaires aux enseignants exerçant dans des établissements difficiles dont la liste sera revue en
fonction de nouveaux critères, même si cette mesure peut être insuffisante ;
• la création dès la rentrée 2013 au sein des universités d'Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education (ESPE) auxquelles
participeront des professeurs de terrain ;
• le passage des concours à la fin du M1 à l'exception de l'agrégation maintenue à la fin du M2, conforme au projet défendu
par le SNALC.
En revanche, pour le SNALC comme pour la majorité des syndicats du secondaire, le maintien d'un socle de connaissances, de
compétences et de culture pose problème parce qu'il repose à nos yeux sur une évaluation par compétences inspirée par la
pensée néo-libérale qui dénature le savoir en le parcellisant.
De même, l'instauration d'un cycle CM1/CM2/6ème soulève des interrogations quant à sa portée réelle. S'il consiste simplement à institutionnaliser les contacts entre les enseignants des deux cycles, c'est une bonne chose. Par contre, s'il instaurait de fait un passage automatique du primaire au collège sans tenir compte des difficultés rencontrées par les élèves, il contredirait les ambitions de la réforme.
Quoi qu'il en soit, le SNALC-FGAF continuera de participer activement à la louable entreprise de redressement de l'Ecole lancée
par le Président de la République : ces mesures concrètes l'incarnent bien davantage que le rapport de la concertation, convenu
et bien souvent décevant.
Communiqué remis à la presse le 17 octobre 2012

Le point sur les CPC
CAP au BTS. Et bien sûr, nous siégeons toujours en Commission
Spécialisée Collèges (CSC), Commission Spécialisée Lycées
(CSL) et surtout au CSE, instance de consultation suprême.

Vous avez pu constater depuis plusieurs mois la disparition de
notre rubrique " en direct des CPC ". En effet, en même temps
qu’un changement de gouvernement, et donc d’organisation au
ministère et en académies, arrivait en 2012 le renouvellement statutaire des membres des Commissions Professionnelles Consultatives, et par conséquent du Comité Interprofessionnel Consultatif.

Débat autour du BTS SNI (systèmes numériques)
en Commission Spécialisée Lycée, le 10 octobre 2012

Les dernières réunions des CPC dans leur ancienne forme ont
eu lieu en juin. Un nouveau texte définissant leur composition
est passé au Conseil Supérieur de l’Education de juin ne comportant pas de modification majeure. Le CIC est quant à lui
réétudié compte tenu des dysfonctionnements que nous avions
observés et dénoncés : il s’agit de le rendre plus opérationnel.

Ce nouveau BTS constitue la fusion de BTS en perte de
vitesse et concurrencés par des BTS relevant de l’économiegestion. Cette fusion est judicieuse pour maintenir l’offre de
formation dans un secteur en perte de vitesse. Toutefois nous
avons souligné une incohérence entre le public visé (STI2D
et bac pro) et le niveau exigé en sciences. Les quelques
lycéens qui ne seront pas effrayés par un tel programme
iront plus naturellement vers un DUT ou une prépa intégrée.

Nous continuons donc à vous représenter dans toutes les CPC
pour défendre professeurs, techniciens et surtout élèves et étudiants de la voie professionnelle et de la voie technologique du

–3–

Textes officiels :
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• Baccalauréat technologique de la série STG.
Thèmes d’études pour l’épreuve de spécialité - session 2013. BO n°38.
• Concours général des métiers. Organisation - session 2013. BO n°38.
• Concours général des lycées. Calendrier - session 2013. BO n°38.
• Diplôme supérieur d'arts appliqués « design ». Définition et conditions de délivrance : erratum. BO n°37.
• BEP. Modification des règlements d’examen de plusieurs spécialités. BO n°37.
• Baccalauréat professionnel. « Hygiène et environnement » : abrogation. BO n°37.
• Baccalauréat professionnel. « Pilote de ligne de production » et « procédés de la chimie, de l’eau et des papierscartons » : modification. BO n°37.
• Baccalauréat professionnel. « Prothèse dentaire » : modification. BO n°36.
• Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Modalités de formation. BO n°35.
• Baccalauréat professionnel. « Hygiène, propreté, stérilisation » : création et modalités de délivrance. BO n°35.
• Baccalauréat professionnel. « Gestion des pollutions et protection de l’environnement » : création et modalités de
délivrance. BO n°35.
• Brevet de technicien « métiers de la musique ». Programme préparatoire à l’épreuve A2 - session 2013. BO n°35.
• BTS. « Prothésiste dentaire » : définition et conditions de délivrance. BO n°34.
• Diplôme supérieur d'arts appliqués « design ». Définition et conditions de délivrance. BO n°34.
• Diplôme national de technologie spécialisé. Reconduction de la préparation à titre expérimental dans certains établissements. BO n°34.
• Diplôme d'expert en automobile. Définition. BO n°34.
• Baccalauréat professionnel. « Accompagnement, soins et services à la personne », option A « à domicile », option B
« en structure » : modification. BO n°34.
• Baccalauréat professionnel. « Pilote de ligne de production » : création et modalités de délivrance. BO n°34.
• Commissions. Commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l’éducation nationale. BO n°33.
• Classe terminale, série sciences et technologies de la santé et du social.
Programme de l’enseignement de biologie et physiopathologie humaines. BO n°33.
• Classe terminale, série sciences et technologies de la santé et du social.
Programme de l’enseignement de sciences et techniques sanitaires et sociales. BO n°33.
• Baccalauréat professionnel.
Programme d’enseignement de mathématiques pour les classes préparatoires à la spécialité « cuisine », à la spécialité
« commercialisation et services en restauration » et à la spécialité «accompagnement, soins et services à la personne»
et programme d’enseignement de sciences physiques et chimiques pour les classes préparatoires à la spécialité «accompagnement, soins et services à la personne». BO n°33.
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SNALC - M. Didier Anastay - Les Fauvettes
M. Thierry Tirabi - (Vice-Pdt) M. Gilbert Aguilar
M. Marc Silanus
181, rue Dr Cauvin - 13012 Marseille
Tél 09.51.52.98.08 - 06.33.71.50.01
snalc.am@laposte.net
didier.anastay@9online.fr
snalc.am@laposte.net
M. Martial Cloux - martial.cloux@wanadoo.fr
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SNALC - M. Fleury
26, rue J.-J. Rousseau - 02200 Soissons
12, rue de l'abbaye - 80800 Marcelcave
2, rue Vivaldi - 60300 Senlis
T-Fax 03.23.59.53.64
Patrice.leloir@wanadoo.fr
p.fleury@snalc.fr - Tél 03.44.53.65.06
Mme Sylvie Prévot
M. Gilles Chambaret
Mme M. Houel - 5, rue derrière Laval
prevot-michel@wanadoo.fr
40, rue des Ecoles - 39000 Lons-le-Saunier
25660 Gennes - Tél-Fax 03.81.55.75.95
snalcfc@free.fr
Tél 06.33.26.99.13
Tél 03.84.24.73.87
Mme Marie-Thérèse Alonso
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M. Jean Bertrand Guillaumet - SNALC
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Tél 05.57.25.91.09 - snalc.bx.vp1@gmail.com
Tél 05.59.40.15.83
SNALC - M. Patrick Buhot
Mme Anne Parléani
M. Henri Laville - snalc.bn@wanadoo.fr
10, rue Jules Verne - 14100 Lisieux
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4, av. Jeanne d'Arc - 14000 Caen
Tél 02.31.63.60.49 - snalcbn-tres14@orange.fr
Tél 02.31.73.72.02 - snalc-sd14@wanadoo.fr
Tél 02.31.52.13.66
Mme Nicole Duthon - Tél 06.75.94.22.16
Mme Isabelle Defix - Tél 06.88.18.28.44
M. Jean-René Lanaret
9 bis, rte de Beauté - 63160 Billom
6, imp. du 4 septembre - 63800 - Cournon d'Auvergne
15 ter, av. Massenet - 63400 Chamalières
jm-n.duthon@wanadoo.fr
isalionel@orange.fr
Tél 06.69.04.05.11 - snalc.auvergne@bbox.fr
Mme Sylvie Chiariglione
SNALC - M. André Agostini
M. Lucien Barbolosi
Fossi Village - 20137 Porto-Vecchio
Les terrasses du Fango - Bat A - 20200 Bastia
Tél 06.80.32.26.55
Tél 04.95.46.17.38 - 06.10.87.09.07
Tél 04.95.70.49.07 - 06.22.85.43.54
SNALC - Mme Damienne Vatin
Mme Marie-Hélène Burnouf
M. Loïc Vatin - Tél 09.53.77.86.60
93, av. Mendès France - 94880 Noiseau
33, rue de Seine
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damienne.vatin@free.fr
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M. Charles Goepfert
Mme Renée Damesin - Tél 04.76.42.24.19
Mme Marie-José Fedorko
29 bis, av. Jean Perrot - 38100 Grenoble
21 bis boulevard Gambetta - L'Opaline
marie-jose.fedorko@ac-grenoble.fr
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73000 Chambéry
Mme Rots - 10, allée des Santolines
M. G. Petitberghien - Rés. Franklin - appt 315
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Tél 03.28.62.37.78 - joelle.rots@orange.fr
gregory.petitberghien@laposte.net
Tél-Fax 03.28.42.37.79
M. Olivier Jaulhac
M. Frédéric Bajor - f.bajor@gmail.com
SNALC - M. Saillol
50, av. du G al Leclerc - 19200 Ussel
Le Mazaudon - 87240 Ambazac
6, rue Monnet - 23000 Guéret
Tél 06.15.10.76.40
Tél 06.61.95.43.10 - snalc.limousin@gmail.com
Mme Catherine Dubar
M. André Godet
M. Christophe Paterna - snalc-lyon@orange.fr
29 bis rue de la favorite - 69005 Lyon
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Tél 06.19.72.84.93
snalc-lyon@orange.fr
Tél 06.32.06.58.03
M. Karim El Ouardi - Tél 06.50.28.01.24
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president.snalcmontpellier@gmail.com
Mme Anne Weiersmuller
Mme Elisabeth Exshaw - Tél 03.83.90.10.90
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snalc.lorraine@orange.fr
Mme Marie-Christine Ferrere
SNALC - M. Axel Bergeron
M. Hervé Réby - Tél 02.40.29.89.00
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44210 Pornic
snalc.acad.nantes@wanadoo.fr
snalc.nantes@orange.fr
SNALC - 396, av. de l’Orée du Parc
Mme Dany Courte - Les Princes d'Orange - Bat B
Mme Françoise Tomaszyk
83600 Fréjus
25, av. Lamartine - 06600 Antibes
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py.ambrosino@orange.fr
snalc.nice@hotmail.fr
Tél 04.94.91.81.84 - snalc.83@free.fr
SNALC - 6, rue J.-B. Clément
M. Laurent Chéron - Tél-Fax 02.38.54.91.26
M. François Tessier - Tél 06.47.37.43.12
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28, rue Saint-Marc - 45000 Orléans
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Tél 02.38.73.88.21
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M. Mathieu Malmauvais
Mme Catherine Joubert
Mme Manuelle Gobert - SNALC Paris
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SNALC Paris
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63-65, rue de l'Amiral Roussin - 75015 Paris
Mle Elodie Le Droucpeet
M. Alain Roche
M. Toufic Kayal - toufickayal@wanadoo.fr
8, rue Youri Gagarine - 79000 Niort
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15, rue de la Grenouillère - 86340 Nieuil l'Espoir
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Tél 05.49.29.76.91
Tél 05.49.56.75.65 - 06.75.47.26.35
M. Thierry Koessler
Mme Marie-Françoise Barillot
Mme Béatrice Jullion - snalcreims@laposte.net
12, place Hélène Boucher - 51100 Reims
20, rue Dominique - 10000 Troyes
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thierry.koessler@free.fr - Tél 03.26.87.19.98
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M. Gaëtan Maléjacq - snalc.29@orange.fr
M. Sébastien Robreau - snalc.22@gmail.com
M. Philippe Auriol - auriolphilippe17@yahoo.fr
16, rte de la Haute Corniche - 29280 Plouzane
21, rue de Provence - 22440 Ploufragan
19, rue Claude Monet - 22000 Saint-Brieuc
Tél 09.64.09.65.16
Tél-Fax 02.96.78.15.43
Tél 09.64.10.65.17
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M. Patrick Hamel - SNALC
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Tél 06.92.87.40.02
M. Nicolas Rat - nicolas.rat@gmail.com
M. Thiell - snalcrouen@yahoo.fr
SNALC - Mme de Bigault de Granrut
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Tél 02.35.97.55.06 Fax 02.35.97.69.08
Tél 02.35.31.89.01
Tél 09.51.80.55.41
Mme Gabrielle Spicher
Mme Anne Spicher - Tél 03.88.82.99.58
Mme Nathalie Sutter
22, rue du Rhin - 67240 Bischwiller
5n, rue Taurellus - 67600 Sélestat
20, rue Kirchlach - 67240 Schirrhein
Tél 06.83.29.12.45
snalc.alsace@wanadoo.fr
Mme Marie-Hélène Piquemal
M. J-F Berthelot - snalc.toulouse@gmail.com M. Pierre Van Ommeslaeghe - snalc.12@snalc.fr
5, rue Bardou - appt. A61 - 31200 Toulouse
22, av. du Rouergue - 12310 Bertholene
30, pl. Mage - 31000 Toulouse - Tél 05.61.55.58.95
mh.piquemal@snalc.fr
05.65.74.49.70 - 06.80.59.37.23
http://snalctoulouse.web12.fr
Mme Anna Delmon - 06.95.33.13.45
M. Frédéric Seitz - 06.95.16.17.92
SNALC
4, rue de Trévise - 75009 Paris
4, rue de Trévise - 75009 Paris
4, rue de Trévise - 75009 Paris
snalc.versailles@gmail.com
snalc.versailles@gmail.com
M. Frantz Johann vor der Brügge
SNALC
Mme Anna Delmon
Secteur Etranger Outre-Mer
Tél - 01.47.70.00.55
01.47.70.00.55 - 06.88.39.95.48
4, rue de Trévise - 75009 Paris
4, rue de Trévise - 75009 Paris
etrangeroutremer@snalc.fr
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DELEGUE auprès du
RECTORAT
M. Thierry Tirabi
M. Gilbert Aguilar
snalc.am@laposte.net
M. Philippe Trépagne - Tél 09.73.82.67.93
14, rue Edmond Cavillon - 80270 Airaines
philippe.trepagne@dbmail.com
Mme Michèle Houel (voir col. Présidente)
Vice-Pdte Mme A.-M. Marion - 06.09.64.37.93
anne-marie.marion@wanadoo.fr
M. Philippe Laforgue - Tél 05.56.51.05.76
M. Henri Laville
(voir col. Président)
Mme Duthon (voir col. Trésorier)
Mme Vautrin - Tél 04.73.30.84.84
M. Pierre D. Ramacciotti - Tél 06.11.27.16.35
Mme R-Marie Biancardini - Tél 06.18.53.80.83
M. Emmanuel Protin
Tél 06.17.82.23.05 - pressesnalc@snalc.fr
Mme Françoise Morard (voir col. Présidente)
M. Bernard Thiebaud (voir col. Trésorier)
Mme Renée Damesin (voir col. Présidente)
M. Grégory Petitberghien
(voir col. Secrétaire)
Tél-Fax 03.20.07.69.08
M. Oger (Vice-Pdt) - Tél 06.84.40.04.58
32, rue Krüger - Rés Athéna, appt 64- 87100 Limoges
ogfrederic@orange.fr
Mme Sylviane Arweiler - T-Fax 04.72.33.21.16
36, av. du Château - 69003 Lyon
arweiler.snalc@wanadoo.fr
Mme Florence Costa - 04.66.23.98.46
vallesoanina@gmail.com et M. G. Balitrand
06.64.30.37.97 - georgesbalitrand@orange.fr
Mme Anne Weiersmuller
Tél. 06.76.40.93.19
M. Hervé Réby
(voir col. Président)
Mme Dany Courte
(voir col. Présidente)
Tél 06.83.51.36.08 - Fax 04.93.74.67.24
M. Laurent Chéron
(voir col. Secrétaire)
Mme M. Gobert et Mme K. Turoche - SNALC Paris
63-65, rue de l'Amiral Roussin - 75015 Paris
Tél 01.48.42.04.40 - snalcparis@aol.fr
M. Toufic Kayal
(voir col. Président)
Mme Béatrice Jullion
(voir col. Président)
Mme Brigitte Ayala - snalc.35@orange.fr
Les Riais - 35470 Bain-de-Bretagne
Tél 09.63.26.82.94
M. Jérôme Motet
375, rue M al Leclerc - 97400 St-Denis
Tél 06.92.77.61.00
M. Nicolas Rat
(voir col. Secrétaire)
Mme Gabrielle Spicher - Tél 06.83.29.12.45
Mme Henriette Ludwig - Tél 03.89.77.52.56
M. Jacques Bollenot - Tél 06.73.15.47.24
Mme Sylvie Compte-Sastre - Tél 06.74.05.29.80
M. Florian Marty - Tél. 06.03.38.36.79
M. Frédéric Seitz
(voir col. Président)
M. Frantz Johann vor der Brügge
(voir col. Président)

Fédération
Générale
Autonome des
Fonctionnaires

Syndicat NAtional des Lycées et Collèges
Confédération Syndicale de l'Education Nationale
4, rue de Trévise – 75009 Paris

www.snalc.fr – Mel : info@snalc.fr

Bulletin d'adhésion

La protection

à renvoyer accompagné de votre règlement
à SNALC – 4, rue de Trévise – 75009 PARIS (ou à votre section académique)

syndicale et juridique

ASSISTANCE ET PROTECTION JURIDIQUES PENALES COMPRISES :
agressions, diffamation, harcèlement, outrage, attaques nominatives sur le net …
La cotisation comprend l’abonnement à la Quinzaine Universitaire, la défense pénale et les conseils juridiques gratuits
de la GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires) dans le cadre de vos activités professionnelles et syndicales.
Soit une économie de 25 à 30 euros incluse, contrairement à ce qui se fait ailleurs, dans votre cotisation
Académie de...................................................................................
...........

O Adhésion
O Madame

Ech

O Renouvellement

O Mademoiselle

O Monsieur

A régler

Coût réel
après
impôts *

Comparons
**

AGREGES et PRAG Classe Normale

Ech

A régler

Coût réel
après
impôts *

Comparons
**

CERTIFIES, PRCE, CPE, P-EPS, PLP Classe Normale

STAGIAIRES : 69 €

NOM USUEL ..................................................................................

3

159 €

54

-14 €

3

139 €

47

4

179 €

61

-10 €

4

159 €

54

-7 €

5

199 €

68

-10 €

5

169 €

57

-7 €

6

211 €

72

-10 €

6

179 €

61

-7 €

7

221 €

75

-14 €

7

189 €

64

-7 €

.......................................................................................................

8

228 €

78

-21 €

8

199 €

68

-7 €

|__|__|__|__|__| .............................................................................

9

233 €

79

-30 €

9

209 €

71

-10 €

................

née..................... .......... Prénom...............................................
Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Adresse ...........................................................................................

Tél. fixe |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Mobile

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Corps .....................

O Cl norm O Hcl
O Stagiaire
O CPGE O PRAG
O Chef de travaux

10

239 €

81

-35 €

10

216 €

73

-12 €

11

245 €

83

-40 €

11

225 €

77

-15 €

AGREGES Hors Classe et CHAIRES SUP

Courriel ................................................................................

1à6

Discipline ..........................................
Ech. ...... Depuis le|__|__| |__|__| |__|__|

O TZR
O Enseignement privé s/c .
O PRCE O STS O Sections internationales
O Formateur IUFM O CNED O GRETA

Etablissement d’exercice 2012/2013 code |__|__|__| |__|__|__|__| |__|

-10 €

260 €

88

-45 €

CERTIFIES, P-EPS, PLP, CPE Hors Classe
1à7

240 €

82

-25 €

DISPONIBILITE, CONGE PARENTAL,
Contractuels, Vacataires, M.A, Assistants Education,
Adjoints administratifs (Adjaenes)

60 €

PROFESSEURS DES ECOLES, DIRECTEURS, INSTITUTEURS
Secrétaires administratifs (Saenes), Assistants sociaux

90 €

RETRAITE, CLD
NON IMPOSABLE (sauf crédit d’impôt) joindre obligatoirement l’attestation
ABONNEMENT à la Quinzaine sans adhésion (pas de reçu fiscal)

125 €

Attachés / PEGC / CE EPS / Adjoints d’Enseignement / Infirmiers

180 €

CASU / IEN / IPR / Personnels de Direction

250 €

Nom ..............................................................................

AUTRES CATEGORIES : nous contacter

.....................................................................................

* Coût réel après impôts : 66 % du montant de votre cotisation seront
déduits de vos impôts pour l’année d’adhésion.
** Moyenne des 3 principaux syndicats nationaux, sans protection
juridique (soit environ une économie supplémentaire de 30 € incluse dans
votre cotisation).

.....................................................................................
|__|__|__|__|__|..............................................................

O Cocher ici si vous acceptez de devenir (ou de continuer à être) S1
(délégué SNALC) de votre établissement.

En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, j'accepte en remplissant cette fiche de
fournir au SNALC les informations nécessaires à l’examen de ma carrière, lui demande
de me communiquer en retour les informations sur ma carrière auxquelles il a accès à
l’occasion des CAPA, CAPN, FPM et autres groupes de travail et l’autorise à les faire
figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d’accès et de rectification prévus par la
loi et sauf demande contraire de ma part.
La cotisation au SNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité (Statuts article
3 – Règlement intérieur art. 2.II).

Cotisation de base (cases bleutées) : .....................
MI-TEMPS joindre obligatoirement l'arrêté : - 40 %
Autre temps partiel. CPA, congé formation : . - 20 %

-

Sous Total S/T (arrondir à l'unité) : .

............. €

COUPLE avec ..................................: - 25 % de S/T

-

Adht OUTRE-MER/ETR (avion/sal. maj) :

+ 35 €

+

+7€

+

(-25% pour chaque membre du couple)

Je joins un règlement d’un montant total de ....................... € è :

BI-ADMISSIBLE, Agrégé Hcl 2è/3è chevrons :

O par prélèvement mensualisé reconductible (voir verso)
O par chèque(s) à l’ordre du SNALC (max. 3 chèques)

Adhérent bienfaiteur (je soutiens le SNALC)

Date et Signature (indispensables) :

S/T =

montant a regler (arrondir à l'unité) :.............
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+

Cotisations 2012/2013 : le prélèvement automatique
l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce
Autorisation J’autorise
dernier si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés
par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de litige
de
sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution sur
simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je
Prélèvement réglerai le différend directement avec l’organisme créancier.

N° NATIONAL D'EMETTEUR

675

NOM, PRENOM, ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE A DéBITER

ORgANISME CRéANCIER

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
|_|_|_|_|_| ..........................................................

syndicat NAtional des Lycées et Collèges
sNALC
4, rue de Trévise
75009 PARIs

DéSIgNATION DU COMPTE A DéBITER

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'éTABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE à DéBITER
.............................................................................
.............................................................................
|_|_|_|_|_| ..........................................................

Code étab t

Code guichet

Numéro du compte

Clé RIB

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
DATE ET SIgNATURE ObLIgATOIREs du titulaire du compte

Prière de compléter, dater et signer cette autorisation.

Date : |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Signature :

NE PAS OUBLIER DE jOINDRE UN RELEvé D'IDENTITé
BANCAIRE, POSTAL OU DE CAISSE D'éPARgNE !

Si vous choisissez d’adhérer par prélèvement mensualisé reconductible : remplissez datez et signez le bulletin d’adhésion
au verso ainsi que l’autorisation de prélèvement ci-dessus,
accompagnée d’un RIb, d’un RIP ou d’un RICE. Puis adressez
le tout dès maintenant au SNALC-FGAF – 4 rue de Trévise
– 75009 PARIS,
Si votre adhésion nous parvient avant le 20 du mois, la
cotisation sera prélevée le dernier jour de chaque mois, en
autant de fois qu’il reste de mois avant juin (compris). Ainsi,
une adhésion parvenue au SNALC :

• le 5 septembre, sera prélevée en 10 fois (du 30 septembre
au 30 juin),
• le 22 mars, sera prélevée en 3 fois (du 30 avril au 30 juin).
Vous recevrez en fin d’année scolaire votre reçu fiscal et un
échéancier vous informant du montant des prélèvements
pour l’année suivante. sauf avis contraire de votre part, la
cotisation sera tacitement renouvelée en 10 mensualités de
septembre à juin. Tout simplement.
La cotisation au sNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité
(Statuts article 3 – Règlement intérieur art. 2.II)

è PUISSANT, EFFICACE : Avec 14 commissaires paritaires nationaux et plus de 260 commissaires paritaires académiques siégeant pour tous les corps, le SNALC-FGAF est le 2ème syndicat le plus représenté chez les professeurs du
second degré, chez les PRAG et les PRCE.
è INDEPENDANT, HUMANISTE : Etre SNALC, c’est d’abord être fermement convaincu que le politique et le
syndical sont deux domaines distincts qui doivent le demeurer : l’indépendance à l’égard des partis politiques est la
garantie de l’objectivité des jugements que le SNALC-FGAF porte sur la politique éducative. Il est par ailleurs le seul
syndicat aussi représentatif dont la confédération ne soit pas subventionnée par l’Etat …
Conscient que l’avenir des élèves dépend pour beaucoup de la formation qui leur est donnée, le SNALC-FGAF, syndicat
humaniste, revendique un enseignement de qualité centré sur la transmission des savoirs et des savoir-faire.
è PROTECTEUR : le SNALC-FGAF défend les intérêts moraux et matériels des professeurs. Et en partenariat avec la
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, le sNALC est LE syndicat qui assure !
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