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1re mutuelle santé française avec près de 3 millions d’adhérents.
Depuis le 1er juillet et pour 7 ans, 

la MGEN est le seul organisme
de protection sociale complémentaire 

référencé pour les agents des ministères
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, 
de la Jeunesse et des Sports.

L’offre référencée MGEN
est la même pour tous et adaptée aux besoins 

des actifs, retraités, célibataires, familles…, et ce 
quel que soit votre niveau de revenus. 

Elle associe une protection globale 
en santé et des prestations de Prévoyance, 

ainsi que des aides de solidarité. 
Elle garantit une solidarité réelle entre les adhérents 

pour une cotisation proportionnelle aux revenus de chacun.
Vous aussi, choisissez la référence.

MGEN,
la référence
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises
aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, 
mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. Siège national, 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15.

Offre référencée MGEN 
Adhérez sans majoration de cotisations
avant le 30 juin 2010

> contactez-nous au : 3676
> ou connectez-vous sur : mgen.fr

(prix d’un appel local depuis un poste fixe), seulement en métropole



L’année scolaire 2009/2010 est l’année de la mise en place et de l’application d’un
certain nombre de réformes et la dernière ligne droite pour la parution d’autres.
Toutes ces réformes de l’Education nationale ont un point commun :

Transformer par petites touches tout le système pour éviter une mobilisation générale.

Ces petits pas vont pourtant tous dans le même sens, casser le service public d’édu-
cation nationale pour aller vers un système local (par exemple l’obtention des examens
est de plus en plus soumise aux validations d’établissement A2 en langue, B2i  pour le
DNB).

Ces petits pas sont rapides. Les réformes ne sont pas encore finies d’être rédigées
qu’elles sont déjà mises en place. Celle du Bac Pro en est une image exemplaire! Les
transformations du lycée  doivent s’appliquer dès la rentrée 2010 alors qu’aucun texte
n’est encore paru à ce jour !

Tout cela a  un objectif : « rationaliser » le système pour permettre de diminuer les effec-
tifs ; 16000 suppressions de postes prévus pour la rentrée 2010. Il est vrai que si tous les
remplacements sont assurés à l’avenir par les étudiants sous-payés, non formés les éco-
nomies vont être importantes.

Réformer par petites touches, dans la précipitation, en ayant comme première préoccu-
pation la diminution du nombre de fonctionnaires, est-ce là une vision à long terme pour
un système éducatif qui permette à tous les élèves de réussir ? Au snU.pden, nous
disons avec la FSU que non.

Celles et ceux qui sont en première ligne pour gérer l’impossible ce sont les personnels
de direction.

Monsieur le Ministre, en référence au slogan de L’Oréal pour qui vous avez été
DRH, pensez aux personnels de direction parce qu’ils le valent bien !!!!!

Catherine MANCIAUX
Secrétaire Générale

EDITO
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La passion de la danse - huile sur toile - couteau - 70 x 50

Démantèlement progressif 
du système éducatif public

En couverture : La danse du feu - Huile sur bristol - 65 x 50
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Le snU.pden reçu à la Direction
Jeudi 20 août 2009, Monsieur Roger CHUDEAU, Directeur accompagné de Mesdames ROUSSET (Sous direction de la gestion des carrières
des personnels d'encadrement) et FRITSCH (Sous Direction des personnels de direction) recevait le secrétariat général du snU.pden-FSU
qui souhaitait  s'entretenir sur : 
- Le statut des personnels de direction et de son évolution;
- L'évaluation des personnels de direction, de la revalorisation de leur carrière (progression indiciaire, régime indemnitaire, classement
des EPLE, rations de promotions de classe);
- L'organisation de la formation initiale et continue des personnels de direction;
- La mise ne application du relevé de conclusions signé le 24 janvier 2007.

Revalorisation des personnels de direction
La revalorisation concernera  le champ indemnitaire. Le MEN n'a pas
de position fermée a priori. Toute revalorisation se fera sur la base de
contreparties, tâches  supplémentaires ou élargissement du champ de
responsabilités. 

Volonté d'obtenir une revalorisation indiciaire. Concernant les tâches sup-
plémentaires, le snU.pden-FSU  fait remarquer que les personnels de
direction saturent et ne peuvent plus absorber de travail en surplus. Ceci
ne pourrait qu'être préjudiciable à la qualité du travail réalisé.

un colloque national organisé par le MEN sur le thème de l'évolution
des EPLE. Les conclusions de ce colloque serviront de base aux
discussions avec les partenaires sociaux. L'évolution importante
des EPLE ces dernières années nécessite une réflexion importante et
un diagnostic partagé sur le cœur de métier des personnels de direc-
tion au sein des EPLE (pilotage pédagogique, performance, mis-
sions,…)
La prime de fonctions et de résultats remplacera le système indemni-
taire actuel. Les partenaires sociaux y sembleraient favorables.
Découle de cela la nécessité de repenser les catégories d'établisse-
ments ainsi que les zones (ZEP…) et autres classements d'établisse-
ments (RAR…)

Refus du renforcement du système de rémunération à la performance. Il
interroge le MEN sur les critères qui permettront d'établir la performance
du CE, de l'adjoint de l'établissement, du lien entre ceux-ci… Il réaffirme
sa demande à ce que la lettre de mission soit établie communément au
CE et à l'adjoint.

La lettre de mission est le support de l'évaluation et elle ne peut
donc qu'être individuelle. Les modifications induites de l'évaluation
nécessiteront une modification du décret statutaire, ce qui est à
l'étude.  La formation sera également rénovée pour les personnels de
direction stagiaires, passant de deux à un an, comme pour les autres
cadres de l'Education nationale. Ceci n'entraînera pas de diminution
du nombre de journées de formation (70) mais nécessitera une autre
utilisation du calendrier (démarrage de la formation plus tôt…)

Ce passage va engendrer certaines difficultés, notamment de fonctionne-
ment au sein de l'établissement d'accueil (augmentation des absences du
stagiaire) et de fait de la charge du chef d'établissement d'accueil. Un
autre écueil à éviter serait celui des difficultés liées à un fonctionnement
du binôme chef/adjoint difficile. Pour ce faire, nous demandons la possibi-
lité de prolongation de stage d’une année dans le cadre d’une autre affec-
tation (AFA par exemple)

L’avis du snU.pden-FSU
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n de l’Encadrement du Ministère
Refus d'envisager une prime au CEA. Le surcroît de travail pour le
CEA ne semble pas systématique et peut être compensé par le dyna-
misme et la nouvelle vision apportée par le stagiaire.
Une nouvelle impulsion est nécessaire pour la formation continue
des personnels de direction. Cette évolution sera d'autant plus néces-
saire que la formation initiale sera ramenée à un an. Un plan de forma-
tion annuel sera de ce fait nécessaire. Les formations inter catégorielles
des cadres de l'EN sera valorisée. Un délégué à la formation des person-
nels d'encadrement sera nommé dans chaque Académie. L'ESEN verra
son pilotage de la formation continue des personnels d'encadrement ren-
forcé. Ceci va également dans le sens de la promotion de la perméabi-
lité des emplois. La mobilité fonctionnelle sera  valorisée (par exemple
pers. dire <-> IPR) Cela va dans le sens de la RGPP pour le champ de
l'encadrement.

Attire l'attention sur le fait qu'une formation de l'encadrement ne doit pas
entraîner une minoration de l'aspect pédagogique de la fonction des
personnels de  direction. Nous ne faisons pas partie de ces “managers”
interchangeables au sein de la Fonction Publique d’Etat.

L’avis du snU.pden-FSU

Charte des pratiques de pilotage : Temps de travail
Le Directeur reconnaît que le dispositif défini n'est pas possible à mettre
en œuvre pour plusieurs raisons : le temps de travail des cadres n'est
jamais défini en nombre d'heures hebdomadaires. Ce mode de comp-
tage pour les peronnels de direction impliquerait son extension aux
autres cadres de la fonction publique, ce qui est irréaliste. Cette procé-
dure impliquerait également le contrôle du volume horaire des person-
nels de direction. Par qui ? Comment ?

Nous avons souligné depuis la publication de la charte l'irréalisme de ce
cadre horaire.  Il demande également l'évaluation faite des points sui-
vants : reconquête du mois de juin, regroupement d'établissements et
un adjoint dans tous les établissements de troisième catégorie.

Pour la reconquête du  mois de juin, satisfaction globale.
Cette reconquête s'est réalisée en augmentant notablement la charge
de travail des personnels de direction, ce qui entraîne des risques quant
à la qualité du travail accompli (juxtaposition des taches, très fortes
contraintes temporelles…)

Logements de fonction.
Le Directeur affirme que les personnels de direction  ne sont pas
concernés par la remise en question de l'attribution de logements de
fonction à certaines catégories de personnels. 

La revalorisation des loyers entraînera l'augmentation de l'imposition des
logements pour les personnels de direction  Le snU.pden fera toutes ces
remarques au sein du groupe de travail FSU mis en place sur ce sujet.

Risque de pandémie grippale
Une circulaire très claire sera reçue dans les établissements, ainsi qu'un
livret pour les familles des élèves. Ces deux outils semblent parfaitement
répondre aux besoins d'information tant pour les familles que pour les
personnels (conduite à tenir…). 

Les consignes et niveaux d'information dans les académies sont extrême-
ment variables. Les procédures appliquées sont pour l'instant très diffé-
rentes d'une académie à l'autre (cf. page 13). 

Le problème reste entier
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Le gouvernement a promulgué au JO du 31
décembre 2008 le décret instituant une «
prime de fonctions et de résultats », qui

doit s’appliquer à partir de janvier 2009 et au plus
tard le 1er janvier 2012 et se substituer, pour
tous les fonctionnaires et dans tous les ministè-
res, aux régimes indemnitaires actuels (NBI…).
Le gouvernement présente la mise en place de
la PFR comme une «simplification» des régimes
indemnitaires et comme répondant à un souci de
« transparence».

Soucieux de ne surtout pas augmenter les traite-
ments de l’ensemble des personnels, en activité
ou en retraite, les gouvernements successifs ont
eu à cœur d’accroître la part indemnitaire de nos
revenus. Pratique quand le dogme libéral pousse
à individualiser les primes prétendument en
fonction des résultats obtenus par chacun des
agents. Dans le contexte de suppressions de
postes et de restrictions budgétaires sur fond de
LOLF et de RGPP, cela revient à mettre les
agents en concurrence. 

Les principaux articles du décret sont les sui-
vants :

Art. 2.  La prime de fonctions et de résultats
comprend deux parts :
– une part tenant compte des responsabilités, du
niveau d’expertise et des sujétions spéciales
liées aux fonctions exercées ;
– une part tenant compte des résultats de la pro-
cédure d’évaluation individuelle prévue par la
réglementation en vigueur et de la manière de
servir.
Art. 5.  Les montants individuels de la part fonc-
tionnelle et de la part liée aux résultats de l’éva-
luation et à la manière de servir sont respective-
ment déterminés comme suit :
I.  S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution
individuelle est déterminée par application au
montant de référence d’un coefficient multiplica-
teur compris dans une fourchette de 1 à 6 au
regard des responsabilités, du niveau d’exper-

tise et des sujétions spéciales liées à la fonction
exercée.
Les agents logés par nécessité absolue de ser-
vice perçoivent, le cas échéant, une part fonc-
tionnelle affectée d’un coefficient compris dans
une fourchette de 0 à 3.
II.  S’agissant de la part tenant compte des résul-
tats de la procédure d’évaluation individuelle pré-
vue par la réglementation en vigueur et de la
manière de servir, le montant de référence est
modulable par application d’un coefficient com-
pris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette
part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des
résultats de la procédure d’évaluation indivi-
duelle mentionnée à l’article 2 du présent décret.
Art. 8. Nonobstant les dispositions de l’article
1er, les agents appartenant aux corps régis par
les dispositions du décret du 26 septembre 2005
susvisé bénéficient des dispositions du présent
décret au plus tard à compter du 1er janvier
2012.

La part fonctionnelle devrait s’établir à peu près
à  60% du total et la part liées aux résultats à
40%.
Exemple pour un attaché d’administration
(Bulletin officiel n° 34 du 17 septembre 2009) 
Le Directeur de l’encadrement, Roger

Chudeaud, a confirmé au snU.pden-FSU lors
d’une audience le 20 août 2009 l’application pro-
chaine de la PFR pour les personnels de direc-
tion.  Sa mise en œuvre entraînera la reconsidé-
ration du classement des établissements pour
entrer dans la configuration d’une échelle de 1 à
6. 

La part relative aux résultats est bien évidem-
ment celle contre laquelle nous nous opposons

formellement. En effet, la rémunération en fonc-
tion des résultats est source d'effets pervers
contradictoires avec les exigences d'une admi-
nistration au service de l'intérêt général.

La première difficulté est celle de l'évaluation du
travail et de ses critères. La logique du mérite
individuel oppose les personnels entre eux, sen-
sés se partager une enveloppe financière préé-
tablie, quand il conviendrait de développer le tra-
vail en équipe. Elle invite chaque agent à privilé-
gier, dans l'exécution de son travail, les objectifs
valorisés par la rémunération au détriment des
autres taches. Cette logique est source de
démotivation, voire de souffrance, pour les per-
sonnels jugés peu performants.

Nous connaissons tous les difficultés liées à
l'évaluation des personnels de direction et ses
insuffisances. La subjectivité des appréciations
bien souvent constatée, les difficultés à établir
des critères objectifs (évaluation du personnel de
direction vs de l'établissement) renvoient à la
conviction du supérieur hiérarchique. Anticipons
et imaginons que 40% de la rémunération
indemnitaire, y soit liée… 

Substituer à la gestion de l'actuel statut de
fonctionnaire, une gestion calquée sur le
privé, fondée sur la concurrence, la dérégle-
mentation et l'individualisation, et correspon-
dant aux objectifs de restructuration et de
privatisation des services publics de la
RGPP, ne peut qu'avoir de néfastes consé-
quences sur nos carrières et notre métier.
Alors que les derniers évènements à France
Telecom montrent les risques de certaines
formes de GRH, refusons de nous engager
sur cette voie.

Igor GARNCARZYK

La Prime de Fonctions et de Résultats, vers une nouvelle
forme de rémunération des personnels de direction?

Taux de référence

Corps / emploi Fonctions Résultats Total plafonds

A.D.A.E.N.E.S. 1750 1600 20100
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Parmi les nombreux textes et projets portant réforme du système scolaire, nous avons choisi de n’en traiter
que trois : le nouveau Diplôme National du Brevet, la Réforme de la voie professionnelle, la formation des
enseignants.
Nous reviendrons sur d’autres textes, en particulier la réforme de la voie générale et technologique du lycée
dans une prochaine édition.

A quoi ça sert le brevet ?

Combien de fois avons-nous entendu
cette réflexion dans la bouche de nos
élèves de 3ème ?

Les réponses varient mais ne sont guère
convaincantes. Il est vrai que pour beaucoup
d’entre eux, et de parents, l’objectif prioritaire
c’est le passage au lycée..

Le Diplôme National du Brevet , comme son
ancêtre le BEPC, est un objet étrange. Ce
n’est pas un examen ouvrant l’entrée à un nou-
veau cycle d’études, ni un diplôme témoignant
de l’acquisition des connaissances et compé-
tences  nécessaires pour une insertion profes-
sionnelle. Depuis le début de son existence il a
subi un certain nombre de retouches et la loi
d’orientation de 2005 qui a institué le socle
commun de compétences en a fait l’horizon de
la fin de la scolarité obligatoire. C’est là que
réside le dilemme : 

Le brevet est-il un diplôme qui trouve sa justi-
fication en amont en validant l’acquisition du
socle commun de compétences et en évaluant
le niveau de formation de l’ensemble des jeu-
nes sortant de la scolarité obligatoire?
Ou en aval, est-il un examen qui influe sur les
choix d’orientation personnels et l’insertion
sociale et professionnelle?

Le projet présenté par la DGESCO en mai
2009 penchait nettement en faveur de la pre-
mière proposition « en sanctionnant la forma-
tion acquise à l’issue de la scolarité…..en
attestant la maîtrise des connaissances et des
compétences » définies dans le socle com-
mun. Le projet comportait plusieurs volets: 
une validation des sept compétences par
l‘équipe éducative ou par le jury.

Deux oraux en langue et histoire des arts pas-
sés en interne au cours de l‘année, plus qua-
tre épreuves écrites terminales en français,
histoire-géographie-éducation civique, mathé-
matiques et au sort entre physique chimie,
sciences de la vie et de la terre, ou technolo-

gie.
La prise en compte de la note de vie scolaire,
de celle d’EPS, d’arts plastiques, et d‘éduca-
tion musicale ainsi que des points au-dessus
de 10 dans le contrôle continu.

C’est ce «pilotage par le socle commun»
que la FSU, et en particulier le SNES, a
rejeté. La validation locale du socle com-
mun à partir d’un livret de compétences
non connu, la forme des épreuves termina-
les comme la prise en compte du contrôle
continu, résumée aux seuls points au-des-
sus de 10 conduisant les élèves « à choisir
leurs matières »  ont été jugées inaccepta-
bles. De plus ce projet créait une hiérarchisa-
tion des disciplines, selon qu’elles étaient éva-
luées plusieurs fois, réduites à l’obtention d’un
bonus, présentes à une épreuve terminale par
tirage au sort, ou comptant intégralement
comme la note de vie scolaire, celle d’EPS ou
d’enseignement artistique. Enfin il était clair
que le ministère comme dans d’autres dos-
siers voulait passer en force en imposant un
calendrier très resserré pour une mise en
place à la session 2010, et en refusant  de
consulter la profession.

Le SGEN CFDT, estimant que le socle est très
exigeant, considérait de son côté qu’il y avait
trop d’épreuves terminales dont la forme de
plus lui semblait contestable (Questionnaires à
réponses courtes, oral de langues sur le par-
cours de découverte des métiers et des forma-
tions).
Enfin le SE-UNSA se basant sur l’article 32 de
la loi Fillon estimait que le brevet ne doit éva-
luer que le socle. Il refusait la logique du main-
tien d’une évaluation traditionnelle qui tient
moins compte des acquis de tous les élèves,
et vise à dégager une élite capable de conti-
nuer ses études. 

Le projet du ministère en tentant de faire la
conciliation entre deux logiques différentes,

validation progressive des acquis ou contrôle
continu et épreuves terminales, ne satisfait
personne et place les enseignants dans «une
position schizophrène intenable», selon la
déclaration commune du SE UNSA et du
SGEN CFDT au CSE du 1er juillet 2009.

Finalement le projet présenté au CSE institue
en 2010 un brevet qui ressemble comme deux
gouttes d’eau à celui de 2009, en ajoutant seu-
lement une épreuve orale d’histoire des arts et
la validation locale du socle commun par les
équipes pédagogiques, à partir de 2011. Bien
que le projet ait été refusé à une large majorité
par le CSE (43 contre, 4 pour, 7 abstentions
dont le SNPDEN et la PEEP), le BO N° 31 du
27 août 2009 publie les nouvelles modalités
d’attribution du diplôme national du brevet qui
prennent en compte:

- la maîtrise du socle commun de compéten-
ces palier 3
- la note de l’oral d’histoire des arts
- les notes obtenues à l’examen du brevet
devenu national
- les notes de contrôle continu obtenues en
cours de formation
- la note de vie scolaire

Le brevet sera délivré aux candidats ayant
validé le socle commun de compétences et
ayant obtenu une note moyenne égale ou
supérieure à 10. 
On se demande maintenant comment les
enseignants, aidés par l’inspection pédagogi-
que, vont-ils  gérer leur schizophrénie ?

Marc LECOQ
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Après avoir combattu une réforme précipi-
tée, nous avons tous constaté, dans les
lycées professionnels et collèges, les diffi-

cultés induites par la mise en œuvre à marche
forcée, de la réforme des formations profession-
nelles en cette rentrée 2009. 

Un rapport1 des Inspections Générales de l’édu-
cation nationale et de l’administration de l’éduca-
tion nationale et de la recherche,  dont les tra-
vaux ont été dirigés par Madame Brigitte Doriath,
Inspectrice Générale de l’éducation nationale et
Jean-François Cuisinier, Inspecteur Général de
l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche, remis en juillet 2009 au Ministre de
l’éducation nationale, analyse les modalités de
préparation et d’application de la réforme.

Nous allons visiter ce rapport qui constate des
faits qui rejoignent bien souvent les craintes
et critiques formulées par le snU.pden-FSU
pendant la phase de préparation de la « rénova-
tion de la voie professionnelle ».

Rappelons que les deux objectifs principaux
de cette réforme sont : élever le niveau des qua-
lifications et réduire les sorties sans qualification.
Ces objectifs sont sensés être atteints essentiel-
lement par un plus grand nombre de bacheliers
professionnels (bac professionnel en trois ans)
et l’ajustement de l’offre de CAP.

Que nous indique le rapport des Inspections
Générales ?

La confirmation d’une communication minis-
térielle brouillonne

Un premier exemple (p. 5, 20, …): l’insistance
sur la possibilité de poursuite d’études en BTS
après le baccalauréat professionnel en trois ans.
Cette affirmation bien souvent répétée et reprise
plus ou moins fortement selon les académies, a
développé de très fortes craintes qui pourraient
être résumées par cette interrogation : comment
amener, en une année scolaire de moins, les
meilleurs élèves à un niveau qui leur permette
d’intégrer un BTS avec une bonne probabilité  de
succès sans mettre en difficulté les élèves plus

faibles, sans perdre la professionnalité reconnue
par les branches professionnelles aux bacheliers
professionnels. Cette assertion a souvent été
perçue comme une injonction paradoxale par les
personnels de direction et les enseignants. Les
conséquences sur les élèves fragiles de troi-
sième et leur famille se sont concrétisées par la
réticence d’un certain nombre à intégrer la
seconde professionnelle.

Un second exemple : les champs professionnels
(p.23). Champs, domaines, spécialités… com-
ment les familles et les élèves ont-elles pu se
retrouver dans cette terminologie, pour laquelle
nous-mêmes, personnels de direction, avons eu
des interprétations différentes. L’introduction de
cette notion a de plus rendu variable le sens
même donné à la seconde professionnelle : pro-
pédeutique ou réelle entrée dans la formation
professionnelle ?  

Il est indispensable que, indépendamment des
critiques de fond que nous pouvons émettre sur
cette réforme, la communication du Ministère,
relayée au niveau académique, soit claire et pré-
cise.

Un calendrier inacceptable mettant établisse-
ments et familles en difficulté

Le calendrier a posé de réels problèmes pour
informer les élèves de troisième et leurs familles.
Carte des formations tardive, incertitude sur le
statut (publics particuliers ou tout élève de troi-
sième) et les capacités d’accueil des CAP, com-
plexité de la certification intermédiaire BEP, bro-
chures ONISEP publiées  tardivement et truffées
d’erreurs… Autant d’éléments qui ont créé de l’in-
quiétude pour les élèves et les familles, notam-
ment pour les plus fragiles.

Dans les lycées (p.38, 39), le calendrier n’a pas
permis une réelle appropriation par les équipes
de la réforme et de ses modalités d’application.
Alors que du temps était nécessaire pour réflé-
chir, échanger, se former et construire, la prépa-
ration de rentrée a dû être réalisée dans la préci-
pitation, l’incertitude (fin mai tous les référentiels
des nouveaux BEP n’étaient pas diffusés). Les
personnels de direction, encore une fois, étaient

en première ligne pour compenser ces erreurs de
planification.

Nous rejoignons les préconisations des rappor-
teurs qui demandent à ce que l’ensemble des
informations sur la voie professionnelle, indispen-
sable aux acteurs de l’orientation et aux familles,
soit disponible avant la fin du premier trimestre.

Un cadre national éclaté

Quasiment aucune indication d’ordre pédagogi-
que, ni dispositif de formation, en ce qui concerne
la mise en œuvre de l’accompagnement person-
nalisé, dispositif qui est pourtant au centre de la
réforme.  Les établissements ont dû faire dans
l’urgence, sans toujours connaître les moyens
délégués. 

Abordons maintenant l’aspect dotation horaire
du dispositif d’accompagnement individualisé.
Les rapporteurs (p.11…13) constatent les impor-
tantes différences dans les modalités d’attribution
des moyens selon les académies : de l’intégra-
tion dans la DGH au fléchage en HSE. 

La réduction des postes d’enseignants fait que
de nombre d’entre eux doivent réaliser plusieurs
HSA.  Comment envisager un dispositif central
qui ne pourrait être mis en œuvre qu’à « coups
d’HSE ». Seule une intégration de l’accompa-
gnement personnalisé dans le service des ensei-
gnants peut permettre le véritable développe-
ment d’actions pédagogiques efficaces.

Le cadre horaire est lui aussi éclaté (p.33) : La
circulaire DGESCO du 18-02-2009, portant sur la
mise en œuvre de la rénovation de la voie profes-
sionnelle à la rentrée 2009 le précise : « les nou-
velles grilles horaires présentent des marges
d’organisation et d’adaptation locales importan-
tes ».
Il est certes important que les établissements
puissent bénéficier d’une marge d’autonomie qui
permette de s’adapter aux contextes locaux. 

Mais, il est essentiel de préserver un cadre
national fort qui permette la délivrance de
diplômes professionnels reconnus par les
conventions collectives. 

La rénovation de la voie professionnelle
D’une préparation chaotique ...

...à une mise en œuvre hasardeuse
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L’autonomie des établissements (p.37) ne doit pas
être confondue avec un certain abandon des établis-
sements dans un cadre flou.

En guise de conclusion provisoire…

De nombreux autres points auraient pu être soule-
vés à travers la lecture de ce rapport : filière profes-
sionnelle vs filière technologique, quelles réelles
adaptions de la carte des CAP dans les académies?
quelles passerelles entre les filières générale, pro-
fessionnelle et technologique? de la nécessité d’un
engagement pluriannuel des moyens délégués? for-
mation sous statut scolaire vs apprentissage…

A travers ce rapport sont posées de nombreuses
questions de fond sur les rapports entre autonomie
des établissements et cadrage national, sur le rôle
des personnels de direction et des instances des
établissements, sur la valeur des diplômes profes-
sionnels, leur devenir et les conditions de leur recon-
naissance par les branches professionnelles, sur les
rapports compétences/qualification, individualisa-
tion/cadre général, sur les conditions d’une réelle
revalorisation de la voie professionnelle…

Ces éléments sont au cœur des évolutions du sys-
tème éducatif dans son ensemble et non seulement
de la voie professionnelle. Ils nous concernent tous.

1 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/094000421/index.shtml

Mastérisation de la formation des enseignants : 
Les chefs d’établissements sont concernés

Jean Louis Auduc, directeur adjoint à l’IUFM de Créteil a répondu à nos questions sur
la mise en oeuvre de la nouvelle formation des professeurs. 

EDU : Les ministres de l’éducation natio-
nale et de l’enseignement supérieur sem-
blent accélérer la mise en place de la mas-
térisation. Où en est-on exactement
aujourd’hui ?
JLAuduc : Effectivement, un certain nombre
de textes sont sortis pendant l’été.
D’abord, datés du 1er août 2009, ont paru  les
différents décrets qui organisent les principes
de recrutement des enseignants. 
Le niveau minimum pour se présenter à un
concours de recrutement d’enseignants
est donc fixé à Bac+4. Il faut le redire, car la
communication médiatique a souvent été de
dire que l’inscription à un concours de recru-
tement d’enseignants nécessiterait un mas-
ter.
Le master ne sera, en fait,  exigible qu’à la

rentrée suivant la réussite au concours, ce
qui peut sans doute permettre à des candi-
dats reçus au concours de travailler pendant
l’été pour obtenir les « crédits » manquants.
En tout état de cause, le texte prévoit que les
reçus aux concours qui n’auraient pas le
master, auront un an pour l’obtenir puisqu’ils
gardent le bénéfice de l’obtention du
concours pendant une année scolaire supplé-
mentaire.
En indiquant dans le texte des décrets que
pourront au minimum se présenter au
concours externe «  Les candidats justifiant, à
la date de clôture des registres d’inscription,
qu’ils sont inscrits en dernière année d’études
en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l’éducation. », les ministères de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur choisissent de placer le concours
en 2e année de Master.
Est également parue la circulaire du 20 août
2009 (B.O. du 27 août 2009) concernant l’«
organisation de stages pour les étudiants en
master se destinant aux métiers de l’ensei-
gnement » qui montrent très crûment la
volonté non d’améliorer la formation des
enseignants en mettant en place de vraies
périodes de formation en milieu scolaire, mais
d’utiliser les étudiants se destinant aux
concours pour assurer des missions de rem-

placement des personnels en poste.

EDU : Quel devrait être le rôle de ces sta-
ges ?
JLA : Des stages, périodes de formation
dans un établissement scolaire ont toute leur
place à condition d’être conçus réellement
comme des moment de formation évalués,
totalement intégrés au cursus et non de sim-
ples dispositifs visant à pallier les suppres-
sions de postes.
Quand on voit dès cette année que des rec-
teurs veulent utiliser des étudiants commen-
çant à préparer leur concours du printemps
2010 pour les mettre  «en responsabilité de
classe» pendant 108 heures ( 6 semaines !!)
dans des écoles, collèges ou lycées, on ne
peut qu’être inquiet.
Ces étudiants non formés qui verront là un
moyen d’avoir une rémunération compte tenu
des difficultés financières qu’ils rencontrent,
courent, en acceptant ces stages, le risque
de se retrouver dans l’impossibilité de mener
de front la préparation au concours et le stage
en responsabilité.
Est-ce sérieux de leur confier des classes en
toute responsabilité ? Ne sacrifie-t-on pas les
objectifs pédagogiques au profit d’une ges-
tion purement comptable des moyens ?
EDU : Que devrait être un véritable stage
formateur ?
JLA: Les stages sur le terrain doivent être
préparés, accompagnés et suivis, évalués
par des équipes réunissant des formateurs de
l’IUFM et des formateurs du terrain.
Dans ces équipes, la présence et le rôle des
conseillers pédagogiques reconnus dans le
second degré, est indispensable.
Dans le cadre des dix compétences définies
par le texte de décembre 2006 pour l’exercice
du métier enseignant, les conseillers pédago-
giques ont à exercer une triple fonction d’ac-
cueil, d’accompagnement et de suivi et de
formation.

EDU : Quel rôle pour l’établissement?
JLA : L’établissement est un lieu de forma-
tion, c’est un lieu d’exercice de l’intelligence
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collective, un lieu de mise en cohérence, un lieu de
mise en œuvre de pratiques, de mise(s) en acte des
valeurs ; c’est également un lieu d’expérimentations
et d’innovations..
Une formation axée quasi-exclusivement sur l’établis-
sement peut être un danger si ce stage devient l’es-
sentiel de la formation, car elle peut :
- conforter le stagiaire dans ses préjugés, dans ses
idées préconçues sur le métier enseignant ;
- donner une seule vision des réponses à fournir par
rapport à une situation sans les confronter avec d’au-
tres réponses possibles ;
- privilégier l’approche territoriale aux dépends d’un
cadrage national ; en fait favoriser le conservatisme
des démarches pédagogiques en ne permettant pas
de réfléchir sur la pluralité des réponses pédagogi-
ques possibles pour mettre en situation d’apprentis-
sage les élèves ;
- conformer et formater le stagiaire sur des profils pré-
cis.
Le rôle du projet d’établissement devant nécessai-
rement inclure un volet « accueil et accompagne-
ment des nouveaux enseignants » est fondamental.
Ce volet doit être débattu au sein de toute la commu-
nauté éducative afin de permettre une insertion
rapide de l’enseignant concerné et de mettre en
œuvre les démarches évoquées auparavant. 
Enfin, pour qu’un établissement puisse réellement se
dire formateur et pas seulement lieu de stages, il faut
que l’ensemble de ses personnels ait mené une
réflexion sur les premiers jours du stagiaire dans
l’établissement scolaire.
EDU : Qui va gérer ses premiers pas dans l’éta-
blissement ? Qui va « piloter sa première
semaine ?
JLA : Je suis favorable à ce que l’établissement pré-
voit un responsable de l’accueil des étudiants
stagiaires: un personnel de direction, un CPE, un
enseignant d’une discipline n’accueillant aucun sta-
giaire, pourquoi pas un personnel administratif ?
Ce responsable de l’accueil dans l’établissement
serait dans le cadre de la formation de formateurs
préparé à cette tache extrêmement importante pour
réussir à donner rapidement à l’étudiant stagiaire un
sentiment d’appartenance à la communauté édu-
cative de l’établissement et plus largement au
service public de l’éducation nationale.
Cette fonction, dans mon esprit,  complète celle du
conseiller pédagogique et ne s’y oppose pas. 

Le snU.pden-FSU  dénonce depuis long-
temps les modalités d’évaluation des per-
sonnels de Direction : Evaluation institu-

tionnalisée dans le cadre de la lettre de mis-
sion, évaluation dans le cadre des promotions
(1ère classe et hors classe), évaluation au
moment des mutations, ajoutez à cela une
petite touche au moment du contrat d’objectif…
et la coupe était bien pleine. Nous n’évoquons
pas là les modalités, évidemment, juste les
«moments» où nous sommes évalués.
Lors de notre audience au Ministère de
l’Education Nationale (voir compte-rendu dans
ce numéro d’EDU), Le Directeur de
l’Encadrement nous avait fait part des pistes de
réflexions sur l’évaluation des personnels de
Direction.
La note de service N°
2009-108 du 19-8-2009
parue au BO N° 32 du
3 septembre 2009
confirme cette nouvelle
orientation :
«A titre transitoire et
dans l’attente d’un
guide de l’évaluation
des personnels de
direction …»

Les modalités changent donc pour les muta-
tions 2010, il conviendra à chacun de se référer
au BO 32 pour connaître de manière détaillée la
manière dont les choses se dérouleront.
La principale évolution concerne l’entretien
professionnel qui sera conduit par le recteur
ou l’IA DSDEN. 
Cet échange permettra à nos autorités de rédi-
ger une fiche de développement professionnel
qui sera basée,  à l’occasion d’un dialogue avec
le personnel de Direction, sur  différents critères
(Voir annexe C du BO) qui devraient permettre
de mettre en perspectives les évolutions de car-
rière de chacun et les «compétences et aptitu-
des acquise».
Il est clairement établi que cette fiche «ne devra

pas être comprise comme une grille stricte.» 
Il est bien question là d’une évolution de cette
forme d’évaluation, pas d’un abandon…

Il restera in fine l’appréciation sur la capacité à
diriger un établissement (collège, lycée profes-
sionnel ou lycée) complexe en termes de :
pédagogie et vie scolaire, gestion des ressour-
ces humaines, relations avec l’environnement,
administration et gestion.

D’autres nouveautés concernent également les
personnels de direction qui effectuent un retour
en métropole. M. Chudeau nous avait fait part
qu’il souhaitait valoriser leur expérience particu-
lière, ce devrait être chose faite au niveau des

mutations car ils devront rédiger
un rapport d’activité qui leur per-
mettrait de mettre en valeur leur
parcours.
Enfin, il appartiendra à tous les
personnels de direction qui sou-
haitent muter de confirmer de
manière électronique leurs
demandes (du 4 au 9 novembre).
Attention il y aura 3 pages à rem-
plir et  5 jours pour le faire !!!!!! 
Le snU.pden-FSU interviendra au
niveau du Ministère pour que nous

ayons plus de temps, ce que tout le monde
comprendra bien compte tenu de nos obliga-
tions professionnelles et du fait que les CAPN
se réuniront le 1er et le 2 avril 2010 pour les
postes de chef d’établissement et les 27 et 28
mai pour les postes d’adjoints.
Nous restons attentifs à ces évolutions et espé-
rons que la phase de dialogue entre nos autori-
tés et les personnels de direction soit un
moment constructif qui permette plus de clarté
pour cette opération administrative d’une très
grande importance.

Eric Mansencal

Mutations 2010, du nouveau !
... suite de la page 9
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Quelle perspective pour nos pensions : 
le modèle allemand ou le modèle suédois ?

Avenir des retraites : 
premières projections du COR

Les simulations déjà réalisées montrent que
de profonds bouleversements sont à attendre
du passage à un système par points. Ainsi en
2050, environ 40% des assurés faisant valoir
leurs droits à la retraite auraient une pension
plus faible de 10% et 50% auraient un gain
de 20%.
Les carrières les plus longues seraient pénali-
sées surtout ceux qui auraient commencé
avec de petits salaires. Par contre les travail-
leurs dont la carrière aurait peu évolué et
ayant perçu des salaires plus modestes
seraient gagnants.
Mais les femmes seraient les grandes per-
dantes (41% y gagneraient alors que 46% y
perdraient) avec en 2050 une baisse de la
pension moyenne de 1% alors que les hom-
mes verraient la leur augmenter de 4% par
rapport au système de répartition aujourd’hui
en vigueur.

Les parlementaires de la majorité ont fait
rajouté à la loi de financement de la sécu-
rité sociale 2009 l’amendement 52bis qui

demande au COR (1) d’examiner l’impact d’au-
tres modes d’acquisition des )droits à la retraite
: « soit un régime par points, soit un régime de
comptes notionnels fonctionnant l’un et l’autre
par répartition». La majorité présidentielle
envisage donc deux systèmes bien différents
du notre aujourd’hui et déjà à l’œuvre en
Allemagne ou en Suède.

De la théorie à …

Régime par points ou…
Ce système est lié à chaque génération et
assure la distribution des pensions au sein de
celle-ci. Les points acquis sont liés aux cotisa-
tions versées sur l’ensemble de la carrière et sur
la totalité des salaires perçus. Le temps de tra-
vail ainsi que la notion d’âge pivot ne sont plus
des références indispensables et peuvent dispa-
raître à terme. 

Le déroulement de la carrière a un impact sur le
montant de la pension, ainsi à masse salariale
égale, une carrière stable ouvre droit à un mon-
tant supérieur à une carrière croissante.
La pension versée sera fonction du nombre de
points acquis et de la valeur de service de ceux-
ci. C’est le principe des retraites complémentai-
res actuellement servies en France (ARRCO-
AGIRC ou IRCANTEC(2)). Dans ce système, les
pensions versées aux plus fragiles (femmes
ayant une carrière incomplète, salariés aux car-
rières non linéaires) seront plus faibles qu’au-
jourd’hui tandis que les retraites les plus élevées
le seront encore plus. De plus pour éviter un
déficit, il suffit de baisser la valeur du point, le
montant de la pension n’est donc nullement
assuré.
Ce système a été mis en œuvre en Allemagne
en 1992 

Comptes notionnels :
Ce système repose sur la mise en place d’un
compte individuel abondé par les cotisations
versées par le salarié et l’employeur. Ce compte
correspond à un capital virtuel actualisé chaque
année par référence à un taux. Ce capital sera
plus élevé si le travailleur exerce longtemps son
métier.

La pension versée est calculée en divisant le
montant du capital virtuel par un taux de conver-
sion. Celui-ci tient compte de l’âge de départ en
retraite et de l’espérance de vie de la génération
de l’intéressé. Ainsi un départ à un âge élevé
donne plus de capital virtuel et une pension plus
élevée puisque l’espérance de vie est plus faible
dans ce cas.
Ce système est celui de la Suède depuis 1998.

... la pratique :
L’exemple allemand :
La retraite de base est exprimée en points. Le
prix d’acquisition du point est indexé sur l’évolu-
tion moyenne des salaires bruts. Le taux de rem-
placement est complété par une norme calculée
à partir de la « pension standard ».
Pour le calcul des points acquis, la rémunération
prise en compte est plafonnée, le plafond évo-
luant comme le salaire moyen qui correspond au
salaire brut annuel moyen de l’ensemble des
salariés, y compris ceux des administrations.
Le montant de la pension est lié à la valeur du
point. Valeur calée, depuis 1992, sur l’évolution
du salaire moyen net (3). Afin de ralentir l’aug-
mentation du montant des pensions, en 2001 il a
été décidé de caler la valeur du point sur le seul
salaire brut.
La « pension standard » correspond à une
pension à taux plein pour 45 annuités de travail
rémunérées au salaire moyen. Il s’agit d’un cas
fictif qui est utilisé pour suivre l’évolution des
pensions allemandes. Les pensions effective-
ment versées sont inférieures à cette « pen-
sion standard ». En 2000, la pension
moyenne pour une femme était de 40% de la
« pension standard » et pour un homme elle
représentait 85%.

L’exemple suédois :
Les comptes notionnels ont été mis en place à
côté d’un régime par capitalisation. Le taux glo-
bal de cotisation est de 18,5% (16% pour les
comptes notionnels et 2,5% pour le régime de
capitalisation).
Le revenu soumis à cotisation, inférieur au pla-
fond de la sécurité sociale, est le revenu d’acti-
vité net des cotisations à la charge du salarié,
soit 93% du revenu brut. La part employeur
porte sur la totalité de la rémunération. Pour les
périodes sans activité (études, éducation des
enfants…) l’Etat verse des cotisations au

compte de l’assuré sur la base d’un revenu fictif.
La pension versée dépend de l’âge et de l’espé-
rance de vie au départ à la retraite. Les pensions
sont indexées sur l’inflation moyenne déduction
faite de 1,6% correspondant à la croissance
réelle estimée du revenu moyen à long terme.
Ainsi, si les revenus d’activité augmentent de
plus de 1,6%, les pensions sont revalorisées,
sinon les retraités voient leur pension stagner.
Les taux de remplacement baissent au fil des
générations. Des projections montrent qu’une
personne née en 1990 devra travailler
jusqu’à 68 ans pour obtenir le même taux de
remplacement qu’une personne née en 1930
partie à 65 ans. 

Anne-Marie Guichaoua Beucler

(1)  COR : Conseil d’Orientation des Retraites
(2)  ARRCO-AGIRC ou IRCANTEC : Association pour le régime de
retraite complémentaire  (salariés), ) Association générale des insti-
tutions de retraite des cadres, Institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
(3)  salaire net = salaire brut déduction faite de l’impôt sur le revenu
et des cotisations salariales.
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ACTUALITES

Suite au référence-
ment, les membres de
l’Education Nationale
souhaitant avoir une

complémentaire sont-ils obligés d’être adhé-
rents à la MGEN ?

Non, c’est un libre choix. De même les collègues
dont le conjoint a une complémentaire dans le
cadre de son contrat de travail peuvent rester
affiliés à celle-ci.

Si des collègues non adhérents souhaitent le
devenir suite au référencement, quelle pro-
cédure ?

Les collègues actifs et retraités qui souhaitent
rejoindre la MGEN doivent le faire avant le
01/07/10 pour ne pas se voir appliquer de péna-
lité. Avec le référencement, après le 01/07/10
ils devront acquitter à vie, en plus de la coti-
sation liée au traitement, 2% par année de
retard. 
Exemple : si le collègue est entré à l’Education
Nationale il y a 25 ans, à compter du 01/07/10, il
devra verser mensuellement 1,5 fois sa cotisa-
tion de base

En ce qui concerne les enfants quelles sont
les modifications entraînées par la nouvelle
situation ?

Aux 4 tarifs en vigueur aujourd’hui vont s’en

substituer seulement deux : moins de 18 ans et
plus de 18ans et ce quelle que soit la situation
du jeune. Les tarifs sont en cours d’élaboration.

La cotisation doit augmenter suite aux déci-
sions de l’AG. Est-ce en lien avec le référen-
cement ?

Non, il s’agit de faire face à la taxation des
mutuelles par le gouvernement et également de
mieux rembourser certains actes (prothèses,
indemnité journalière….). La MGEN va égale-
ment prendre en compte les dépassements
d’honoraires en remboursant mieux les collè-
gues qui s’y trouvent confrontés. Il est possible
de se renseigner sur les tarifs des médecins en
consultant la liste établie par l’Assurance
Maladie(2).

L’offre de la MGEN va-t-elle être modifiée à
l’avenir ?

Il est envisagé de mieux la faire « coller » au
bénéficiaire, par exemple en travaillant à partir
de son âge. Ainsi des offres spécifiques seront
faites aux collègues : aide à domicile, accompa-
gnement des enfants etc….Mais la santé et les
soins ne seront pas liés à l’âge de l’adhérent. Le
principe de solidarité intergénérationnel reste le
ciment de notre mutuelle.

note de la rédaction : Les collègues souhaitant rejoindre la MGEN
doivent le faire en contactant leur délégation départementale
http://www.mgen.fr
site internet http://www.ameli.fr/

Jean Marc GASTEIX,  directeur dépar-
temental de la MGEN Gironde nous

répond

Avec le référencement,
après le 01/07/10, les collè-
gues non adhérents à ce
jour devront acquitter à vie,
en plus de la cotisation liée
au traitement, 2% par

année de retard. 

Référencement

Le Congrès de la FSU se tiendra à Lille du
1er au 5 février 2010.
Les syndiqués recevront à leur domicile le numéro
spécial de la revue Pour ainsi qu’un matériel de vote
spécialement édité par le snU.pden. La période de
vote débutera juste au retour des congés d’automne
et durera 3 semaines.
La diversité et la richesse des thèmes qui seront
abordés méritent que chacun prenne un peu de son
précieux temps pour donner son avis.
Le Syndicat transmettra à la FSU le résultat de son

vote début décembre 2009.

Tout le monde en parle ...

Le snU.pden-FSU a participé à la réunion oraganisée au
ministère le 28/08/09.
Des questions demeurent. Parmi celles-ci, les voyages sco-
laires : assurance, encadrement des élèves, charge finan-
cière pour l’établissement et les parents.

Nous avons développé tous ces éléments dans un courrier
au ministre. Retrouvez ce courrier sur notre site Internet

Grippe AH1N1



GALERIE
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Et, toujours pour suivre l’actualité du
syndicat, ses prises de position, ses
démarches, etc. 
ayez le réflexe Internet
http://www.snupden.fsu.fr

Amanda BIOT
Les oeuvres présentées dans ce

numéro sont des huiles
Vous pouvez en voir davantage

en contactant :

Nicole NIVELLE
15 Boulevard de la Liberté

F - 13001 MARSEILLE
euxene@orange.fr

04 91 64 20 55 
06 11 69 01 99

http://www.abacoc.net
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L’artiste du trimestre 

Comme vous en avez désormais l’habi-
tude, nous vous proposons de découvrir
chaque trimestre un artiste. Vous trou-
verez dans ce numéro quelques unes
de ses productions.
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Bulletin d’adhésion



Alliez éducation et protection de l’environnemen

grâce au Pack Ecole Batribox !
Le programme de sensibilisation et de collecte 
des piles et batteries usagées de SCRELEC équipe 
déjà plus de 1 000 établissements scolaires.

PUBLI-INFO

Pour en savoir plus :
www.screlec.fr

b t ib f

Financé par les producteurs, premiers importateurs ou vendeurs
sous marque de distributeurs, de piles et batteries, SCRELEC est
un éco-organisme conventionné par les pouvoirs publics pour la
collecte et le traitement des piles et des batteries usagées. 

Avec le Pack Ecole Batribox, SCRELEC a la volonté de mobiliser l’en-
semble des établissements scolaires de l’hexagone, de la mater-
nelle au lycée et de rattraper ainsi l’avance prise par nos voisins
du nord de l’Europe. 

Diffusion des bonnes pratiques environnementales
Ce programme complet de sensibilisation et de collecte mis gratuite-
ment à disposition de tous les établissements scolaires qui en font la
demande, incite les élèves à adopter les bonnes pratiques de tri et de 
gestion des déchets. 
Lancé en juin 2008, le Pack Ecole Batribox offre d’ores et déjà l’oppor-
tunité à 360 000 élèves d’agir concrètement pour la protection de l’en-
vironnement au sein de leur établissement avec un geste simple.

Saviez-vous que chaque ménage français stocke 
chez lui en moyenne 2,5 Kg de piles et batteries usagées ?

Rendez-vous sur www.screlec.fr
puis cliquez sur « commander gratuitement votre Pack Ecole Batribox » et laissez vous guider 

Comment devenir éco-acteur en quelques clics ?
Le Pack Ecole Batribox est destiné à tous les enseignants et chefs d’éta-
blissement qui souhaitent faire bénéficier leurs élèves d’une démarche 
de sensibilisation efficace.

Les élèves jouent le jeu
Les résultats de la première année sont très encourageants car grâce aux
élèves et au travail des enseignants, plus de 28 000 kilos de piles et de 
batteries ont été collectés via le programme de collecte et de traitement:
« Batribox, l’Eco Reflexe ». 

Le recyclage des métaux composant les piles et 
batteries participe à la préservation de nos ressources.

e

��Un poster pour tout savoir sur les
différentes étapes de la fin de vie
des piles et batteries usagées et des
affiches de signalisation.
���������pour suivre en images
le parcours d’une pile ou d’une bat-
terie usagée.
����	�
������	d’information.
����������������������développé
par matière (histoire, géographie,
SVT, sciences et français) disponible
sur www.batribox.fr.

Le programme 
de sensibilisation 

le bac de comptoir

les Minis Batribox

la borne sur pied

En Belgique, en Allemagne et en Autriche une pile usagée sur 
quatre est collectée par le biais des écoles.

Le Pack Ecole
Batribox se
compose ainsi
 - 1 borne de
collecte (bac d
comptoir et/ou
borne sur pied)
- 2 cartons
d’enlèvement,
- les outils de
sensibilisation
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