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Une année décisive ! 

En décembre 2014, les élections professionnelles auront 

lieu. Comme vous le savez, les résultats académiques et 

nationaux déterminent la représentativité des listes de la 

Fédération autonome de l’Education nationale (FAEN) et en 

particulier du SNCL. Dans chaque établissement, là où vous 

exercez, votre implication compte.  

Votons et faisons voter pour les 

listes SNCL et de la FAEN ! 

Les élections mode d’emploi 

Du 27 novembre au 4 décembre 2014 se dérouleront les 

élections professionnelles. 

Tous ensemble, nous devons élire nos représentants dans 

les Comités Techniques (CT ministériel et CT de proximité-

académique) et également dans les Commissions Paritaires 

(CAP nationale et/ou académique ou départementale selon 

les catégories). 

Pour aider le SNCL-FAEN, figurez sur les listes CT ou CAP de 

votre corps. Même en position non éligible, vous aiderez 

ainsi à compléter nos listes. C’est une aide précieuse ! 

Comme en 2011, le vote sera électronique. Ce sont les 

fédérations qui se présentent aux élections. 

Les élections se dérouleront sous la forme de 4 scrutins, 

comme suit : 

� Pour obtenir la représentativité au Comité Technique 

Ministériel (CTM) votez FAEN. 

� Pour participer à la gestion des dossiers au niveau du 

Comité Technique Académique (CTA) votez FAEN. 

� Pour faire entendre vos choix dans les Commissions 

Administratives Paritaires Nationales (CAPN) votez SNCL- 

FAEN. 

� Pour défendre vos intérêts comme ceux des collègues 

dans les Commissions Administratives Paritaires 

Académiques (CAPA), votez SNCL-FAEN !  

 
 
 
 
 

Vive la rentrée ? 
 

Madame, Monsieur,  
Cher/chère collègue, 
 
Le SNCL-FAEN – Section 

alsacienne, votre syndicat, tient à 

vous souhaiter une bonne rentrée 

2014, une année scolaire réussie au 

service des élèves mais aussi de 

votre légitime ambition 

professionnelle ! 

Pour les enseignants et personnels 

d’éducation, quelques semaines de 

congé estival n’effacent en rien les 

problèmes laissés sur le chantier en 

fin d’année scolaire : conditions de 

travail parfois pénibles, lassitude 

liée aux vicissitudes de la carrière, 

difficultés avec les hiérarchies ou 

les familles, mutations difficiles, 

pouvoir d’achat qui n’évolue pas…  

Pour ne rien arranger, dans les 

aléas du remaniement 

gouvernemental, quelle personnalité 

au plus haut niveau se déclare 

sensible au devenir crucial de 

l’école ? 

Pourtant, et pour se rappeler la 

mémoire de notre collègue 

professeur des écoles tragiquement 

disparue en juillet dernier, n’est-ce 

pas la responsabilité de chacun et 

de nos instances ministérielles au 

premier chef de se préoccuper enfin 

des problématiques scolaires dans 

toutes leur variété : violences, 

échec, sureffectifs, attractivité du 

métier et formation des jeunes 

professeurs ? Vite ! Le temps 

presse ! 
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Permanences téléphoniques 

�  Florent Durel 

 samedi 8h00-10h00 au 03 69 36 06 24 

�  Vincent Vernet 

 mardi 17h00-19h00 au 03 88 82 76 89 

�  Alain Hansen 

 mercredi 09h00-12h00 au 03 88 64 11 77 

Votre adhésion 2014/2015 
 

Beaucoup de collègues font confiance au 

SNCL-FAEN, un syndicat dont l’expérience 

et la proximité sont appréciées et 

reconnues pour intervenir rapidement 

auprès des instances quand un problème 

se pose. Le Bureau académique qui 

s’engage en votre nom lors des groupes 

de travail, des commissions paritaires au 

Rectorat et répond présent toute l’année 

en cas de difficultés personnelles liées au 

métier ou à la gestion de la carrière, a 

besoin de votre soutien. 

N’oubliez pas de renouveler dès à 

présent votre adhésion selon les 

modalités habituelles ou en prenant 

contact avec Mme Raymonde 

Delacour, trésorière académique, au 

03 69 02 04 06. 

Spécial Rentrée  
des TZR 

 
Vos représentants ont assisté au 
groupe de travail qui s’est tenu 
le 28 août pour les affectations 
à l’année des TZR. 

Prévu début Juillet, ce GT avait 
été reporté au vu des 
incertitudes  produites par 
l’obligation d’affecter les 
nombreux stagiaires dans 
l’Académie.  

LE SNCL-FAEN demande qu’à 
l’avenir ce travail puisse à 
nouveau se faire au début des 
congés d’été afin de permettre à 
nos collègues TZR de préparer 
sereinement la rentrée.  

Dans beaucoup de  disciplines, 
lettres modernes, allemand, 
maths, SVT, technologie, le 
nombre de TZR ne permettra 
pas de pourvoir tous les postes 
alors qu’ils sont en surnombre 
par ailleurs. Dans ces matières 
déficitaires, une grande majorité 
des collègues a été affectée à 
l‘année.  

Nombre de TZR dans certaines 
disciplines : 
 

Disciplines Nombre  

Lettres modernes 73 

Philosophie 17 

Anglais 50 

Allemand 42 

Italien 9 

Espagnol 25 

Histoire / Géo. 71 

Mathématiques 60 

Sciences physiques 82 

S.V.T. 22 

Arts plastiques 16 

Education musicale 15 

 

 

� Le SNCL-FAEN tient à 
votre disposition  

son bulletin  
« Spécial TZR ». 

 
A télécharger ainsi que 
d’autres informations 

catégorielles et 
statutaires sous 

www.sncl.fr  

Dernière minute ! 
 
Le Rectorat annonce qu’une 
nouvelle session de recrutement 
des emplois d'avenir professeur 
(EAP) est ouverte auprès des 
étudiants boursiers de L2, L3 ou 
M1 pour la rentrée 2014-2015. 
 
Les étudiants intéressés par les 
métiers de l’enseignement pourront 
ainsi exercer une activité rémunérée 
qui se cumulera avec leurs bourses 
d’études et du service public, dont 
les horaires hebdomadaires seront 
fixés en compatibilité avec leur 
cursus universitaire. 
Les contrats seront conclus pour 
une durée d'un an à partir du 1er 
octobre 2014. 
Le SNCL-FAEN est conscient des 
besoins en recrutement dans 
l’Académie, mais rappelle 
qu’enseigner ne s’improvise pas ! Se 
former, prendre le temps de réfléchir 
aux pratiques pédagogiques restent 
le cœur de notre métier ! 
 

Liste d’aptitude pour l’accès au corps des agrégés : 

Ad augusta per angusta ! 
 

Suite à la CAPN des agrégés ayant pour objet l’accès à ce  corps par 
liste d’aptitude (réunie du 21 au 23 mai) le ministère a établi la liste 
des 263 promus, dont 8 de l’académie de Strasbourg (2 en 
anglais, 1 en allemand, en lettres modernes, en lettres classiques, 
en histoire-géographie, en mathématiques et en sciences physiques).
La porte d’accès par liste d’aptitude est particulièrement étroite, et 
les promus de l’académie ne représentent que 2,1% des candidats (8 
sur 367 candidats).  
C’est pourquoi le SNCL-FAEN revendique une augmentation 
des possibilités d’accès à hauteur du tiers des titularisations 
au concours de l’année précédente, au lieu du septième 
actuellement en vigueur. 
Le SNCL-FAEN ne saurait cautionner ce type de promotion « poudre 
aux yeux » qui oblige nos collègues à multiplier les démarches pour 
mettre en valeur leur action professionnelle, démarches qui ne 
servent en fait qu'à déboucher sur de l'espoir, espoir déçu pour la 
très grande majorité, les meilleurs n'étant pas forcément les 
premiers élus ! 
Le SNCL-FAEN revendique la mise en place d’un véritable 
barème national chiffré, qui serait garant d’un traitement 
transparent, équitable et sans disparités entre les académies. 
Pour plus de précisions sur les modalités et le bilan de cette 
promotion, contactez le SNCL-FAEN par mail à l’adresse 
sncl.faen.strasbourg@wanadoo.fr. 

 

	 


