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Intra 2008 : des acquis
La période de l’élaboration du barème intra est pour les
élus du SNES le moment d’avancer des propositions
pour améliorer l’équilibre du barème, condition essen-
tielle d’une vraie mobilité pour tous. Il s’agit évidem-
ment aussi de mieux reconnaître les situations profes-
sionnelles et familiales.
Nous avons d’ores et déjà obtenu des modifications
positives concernant la situation des TZR et amélioré la
prise en compte de l’ancienneté de poste.
Il reste de nombreux points à aborder par exemple la
situation de tous les collègues affectés dans des établis-
sements ZEP non classés APV. Le prochain journal fera le
points sur le barème et l’ensemble du mouvement 2008.

Collèges Cohn-Bendit : La Ciotat !
Alors que nationalement, les établissements visés sont
ceux qui rencontrent les plus lourdes difficultés, notre
Recteur a sélectionné un projet Freinet qui sera ‘impor-
té’ dans des établissements de La Ciotat plutôt favori-
sés. Même si les initiateurs s'en défendent, d'autres sont
impatients d'expérimenter des pistes qu'on retrouve
dans le rapport Pochard : bivalence, augmentation du
temps de travail, affectations sur postes à profil, multi-
plication des missions… Nous serons vigilants quant aux
conséquences sur les personnels, à la sélection des
élèves accueillis et aux conséquences sur les autres éta-
blissements du secteur.

Livret de compétence
40 000 élèves de l'académie (primaire et collège) expéri-
mentent le livret de compétences, qui doit s'imposer à
tous dés la rentrée 2008. Charge de travail supplémen-
taire, cette expérimentation se fait sans concertation,
sans rigueur, sans évaluation. En bouleversant les pra-
tiques d'évaluation des élèves, en développant une
approche parcellaire de l'activité intellectuelle, en privi-
légiant la capacité à accomplir une kyrielle de micro-
tâches et non les processus de compréhension et d'ap-
propriation, le livret de compétence renvoie à une
conception de l'activité scolaire, des pratiques profes-
sionnelles et du métier qui n'est pas la nôtre : celle d'un
collège du Teach to test, de l'évaluation permanente et
du tri  scolaire.

Note2be : évalués par les élèves ?
Le site proposait aux élèves et aux parents d'évaluer
publiquement leurs enseignants. Le SNES a porté plain-
te et le lundi 3 mars, le site s'est vu contraint de suppri-
mer toute référence nominative de ses fichiers et de son
site. C'est à l'Etat d'évaluer ses fonctionnaires, en fonc-
tion des missions que la nation leur assigne. Le bon
fonctionnement du service public nécessite que les
agents puissent travailler dans la sérénité, sans être
sous la pression permanente des évaluateurs, des usa-
gers, ou de n'importe quel groupe de lobbying.
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