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����V\QGLFDOLVDWLRQ 

$�O·KHXUH�R��WRXW� OH�PRQGH��JRXYHUQHPHQW�HW�SUpVLGHQW�GH� OD�
5pSXEOLTXH�FRPSULV��V·DFFRUGH�j�GLUH�TXH�OHV�HQVHLJQDQWV�GX��HU�
GHJUp�VHURQW�IRUWHPHQW�LPSDFWpV�SDU�OD�UpIRUPH�GHV�UHWUDLWHV�
�PRLQV�����HXURV�GH�SHQVLRQ�HQ�PR\HQQH�SRXU� OHV�JpQpUDWLRQV�
QpHV� DSUqV� ������� OD� SHUVSHFWLYH� G·XQH� UHYDORULVDWLRQ� HVW�
pYRTXpH� SDU� QRWUH� PLQLVWUH� �RQ� QRXV� SDUOH� GH� ��� PLOOLDUGV� j�
UpSDUWLU�RX�pWDOHU�MXVTX
HQ����������� 

1RXV�Q·DXULRQV�GRQF�© ULHQ�FRPSULV ª�DX�ELHQ�IRQGp�GH�FHWWH�
UpIRUPH�HW�QRXV�GHYLHQGULRQV��j�O·LVVXH�GH�FHWWH�UHYDORULVDWLRQ��
OHV�© JUDQGV�JDJQDQWV ª�GH�FH�SURMHW � 

6R\RQV� FODLUV�� OH� PRQGH� GH� O·pFROH� D� ELHQ� GX� PDO� j� IDLUH�
FRQILDQFH�j�XQ�PLQLVWUH�TXL�HQWUHWLHQW� OH�IORX� OH�SOXV�WRWDO�VXU�
OHV�PRGDOLWpV�GH�FHWWH�UHYDORULVDWLRQ� 

(Q� HIIHW�� VL� O·RQ� IDLW� OH� ELODQ� GHV� ��� PRLV� TXL� YLHQQHQW� GH�
V·pFRXOHU� GHSXLV� O·pOHFWLRQ� GH� 0DFURQ� RQ� FRQVWDWH� TXH� OH�
JRXYHUQHPHQW�D�GHSXLV�VRQ�DUULYpH � 

-� JHOp� OH� SRLQW� G·LQGLFH� TXL� IRQGH� OH� FDOFXO� GX� VDODLUH� GHV�
IRQFWLRQQDLUHV� 

-�UpWDEOL�OH�MRXU�GH�FDUHQFH� 

-� FRPSHQVp� WDUGLYHPHQW� HW� SDUWLHOOHPHQW� OD� KDXVVH� GH� OD�
&6*� 

-�UHSRUWp�G·XQ�DQ�O·DSSOLFDWLRQ�GX�33&5� 

-� DQQRQFp� HQ� JUDQGHV� SRPSHV� VXU� OHV� SODWHDX[� OD� IDPHXVH�
DXJPHQWDWLRQ�GH�����½�SDU�HQVHLJQDQW��HQ�RXEOLDQW�GH�SUpFLVHU�
TXH�F·pWDLW�EUXW��SDU�DQ�HW�TXH�F·pWDLW�MXVWH�XQH�DXJPHQWDWLRQ��
SUpYXH�GDQV�OH�33&5�UHSRUWp�SDU�OXL-PrPH�� 
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$MRXWH]�j�FHOD�O·DXJPHQWDWLRQ�j�FKDTXH��HU�MDQYLHU�GHV�
FRWLVDWLRQV� UHWUDLWHV� HW� YRXV� REWHQH]� XQH� QRXYHOOH�
EDLVVH�GX�SRXYRLU�G·DFKDW�GHV�HQVHLJQDQWV�TXL� OHV�IDLW�
GpJULQJROHU�VXU�O·pFKHOOH�VRFLDOH� 
5DSSHORQV� TXH� WRXV� QLYHDX[� FRQIRQGXV�� OHV�

HQVHLJQDQWV� IUDQoDLV� JDJQHQW� ���� GH� PRLQV� TXH� OD�
PR\HQQH�GHV�SD\V�GpYHORSSpV�HQ�PLOLHX�GH�FDUULqUH�HW�
TXH� VHORQ� GH� QRPEUHX[� pFRQRPLVWHV� QRWUH� SRXYRLU�
G·DFKDW�D�EDLVVp�GH�����GHSXLV������ 
3HXW-RQ� HQFRUH� DFFRUGHU� QRWUH� FRQILDQFH� j� FH�

PLQLVWUH" 
$SUqV� DYRLU� SDUOp� G
XQH� ORL� GH� SURJUDPPDWLRQ�

MXVTX
HQ� ������ OH� PLQLVWUH� SDUOH� GH� ����� �HW� OHV� ���
DQQpHV�VXLYDQWHV"����� ��5DMRXWRQV�TXH� OH�&RQVHLO�G
(WDW�
FRQVLGqUH� FHWWH� ORL� FRPPH� DQWLFRQVWLWXWLRQQHOOH� HW�
TX
DXFXQH� ORL� GH� SURJUDPPDWLRQ� Q
HVW� DOOpH� j� VRQ�
WHUPH�� 
/HV� SUHPLqUHV� UHQFRQWUHV� DYHF� OH� PLQLVWqUH�

FRQILUPHQW�QRV�FUDLQWHV��0rPH�OHV�����PLOOLRQV�SURPLV�
SRXU������QH�FRQFHUQHURQW�SDV�WRXW�OH�PRQGH�HW�GDQV�
OH��PHLOOHXU�VFpQDULR�SRVVLEOH���WRXV�OHV�HQVHLJQDQWV�GH�
OD� FODVVH� QRUPDOH� VRLW� ����GHV� HQVHLJQDQWV�� OD� SULPH�
LUDLW�GH����HXURV�QHWV�SDU�PRLV�j�O
pFKHORQ���j����������
HXURV� SDU� PRLV� SRXU� OHV� pFKHORQV� �� j� ��� �XQH�
DXP{QH������ 
(YLGHPPHQW� OH�JHO�GX�SRLQW�G
LQGLFH��j�SDUWLU�GXTXHO�

HVW�FDOFXOp�QRWUH�VDODLUH��YD�VH�SRXUVXLYUH��VDQV�GRXWH�
MXVTX
HQ��������$�FH�QLYHDX�FH�Q
HVW�SOXV�GX�JHO�PDLV�
GH�OD�FRQJpODWLRQ���� 

&H� TXL� HVW� FHUWDLQ� F
HVW� TXH� OD� PDMRULWp� GH� OD�
UHYDORULVDWLRQ� SURPLVH� VHUD� FRQGLWLRQQpH� j�
O
DFFHSWDWLRQ� SDU� OHV� HQVHLJQDQWV� GH� FRQWUHSDUWLHV�
�VWDJHV�GH�IRUPDWLRQ�SHQGDQW�OHV�YDFDQFHV�QRWDPPHQW��
XQ�GpFUHW�HVW�GpMj�SDUX�HQ� VHSWHPEUH��������6HUDLW-
FH�XQH�WRWDOH�PpFRQQDLVVDQFH�GH�QRWUH�PpWLHU�HW�GH�FH�
TXH� YLW� OH� PRQGH� HQVHLJQDQW� �UDSSHORQV� TXH� OH� WHPSV�
PR\HQ� GH� WUDYDLO� G·XQ� HQVHLJQDQW� D� pWp� HVWLPp� j� ��K�
SDU� OH� PLQLVWqUH�� RX� XQ� PpSULV� FDUDFWpULVp� GH� QRWUH�
SURIHVVLRQ�" 
3RXU� OH� 618LSS-)68�� OD� UHYDORULVDWLRQ� GHV�

HQVHLJQDQWV� GRLW� rWUH� GpFRQQHFWpH� GX� GRVVLHU� GHV�
UHWUDLWHV�� (OOH� GRLW� DXVVL� FRQFHUQHU� WRXV� OHV�
SHUVRQQHOV�HQVHLJQDQWV�� VDQV�H[FOXVLYH��,O� QH�V·DJLW�
QL� G·XQH� UHYDORULVDWLRQ� TXL� UDWWUDSHUDLW� OH�
GpFODVVHPHQW� VDODULDO�� QL� G·XQH� FRPSHQVDWLRQ� TXL�
PLQLPLVHUDLW�OHV�SHUWHV�VXU�OHV�SHQVLRQV��� 
1RWUH�PpWLHU� QH� V
H[HUFH� SDV� DX�PpULWH�� ,O�PpULWH��

WRXW� DX� FRQWUDLUH�� XQH� YpULWDEOH� UHFRQQDLVVDQFH�
ILQDQFLqUH�SRXU�HQ�DPpOLRUHU�OHV�FRQGLWLRQV�G
H[HUFLFH�
HW� G
DWWUDFWLYLWp�� HW� FH� VDQV� DXFXQH� FRQWUHSDUWLH�
VXSSOpPHQWDLUH� 
(Q�WRXW�pWDW�GH�FDXVH�FHWWH�UHYDORULVDWLRQ�TXL�VHUDLW�

ODUJHPHQW� MXVWLILpH� KRUV� UpIRUPH� GHV� UHWUDLWHV� QH�
GRLW� SDV� QRXV� IDLUH� RXEOLHU� OD� GDQJHURVLWp� GH� FHWWH�
UpIRUPH ���� 
3OXV�TXH� MDPDLV� OH�UHWUDLW�GX�SURMHW�GH�UpIRUPH�GHV�

UHWUDLWHV� HW� XQH� UpHOOH� UHYDORULVDWLRQ� VDODULDOH�
V·LPSRVHQW ��� 

5D\PRQG�%27 

 
Retraite, retraités, retraitables : Jeudi 2 avril, lycée Maillol à Perpignan. Inscription avant le 2 mars  ! 

Où en est-on de la réforme annoncée ? Le système actuel et le système par points ? Quand puis-je partir ? Quelles 
démarches ? Quels sont mes droits ? 
Dans cette période de fortes mobilisations contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, ce stage sera 
l’occasion de faire le point sur l’actualité en cours, de répondre à toutes les interrogations des personnels concernant 
les retraites, le niveau des pensions, l’âge de départ, etc….  
 
 
Début de carrière / entrants dans le métier : Mardi 28 avril, au SNUipp-FSU 
66. Inscriptions avant le 28 mars ! 

Nous aborderons toutes les informations incontournables à connaître lorsqu’on 
débute sa carrière, notamment celles qui concernent le MOUVEMENT 2020 qui 
débute la semaine suivant le stage. Ce stage sera aussi l’occasion d’aborder 
les promotions, les rendez-vous de carrière, le fonctionnement de notre 
administration, les conditions de travail, etc…  
 
 
Stage Pédagogies alternatives, pédagogies nouvelles.  « Enseigner comme on l'entend : du travail prescrit aux 
pédagogies alternatives ou nouvelles » Mardi 12 mai 2020, lycée Maillol à Perpignan. Inscriptions avant le 12 avril ! 

Face à l'école que veut Blanquer, que peut-on aller chercher dans ses pédagogies nouvelles ou alternatives ? Et par où 
passe la lutte contre les inégalités scolaires et le poids des déterminismes sociaux dans la réussite scolaire ? 
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(Q� FHV� WHPSV� GH�PRELOLVDWLRQV� HW� GH� OXWWHV�� OHV� FRQGLWLRQV� GH� WUDYDLO� GHV� HQVHLJQDQWV� VRQW� DX�

F°XU�GHV�GpEDWV��3DV�G¶DPpOLRUDWLRQ�HQ�YXH« 
(W�FH�Q¶HVW�SDV�O¶DQQRQFH�GH�OD�UpSDUWLWLRQ�GH�SRVWHV�GDQV�OHV�$FDGpPLHV�SRXU�OD�UHQWUpH������TXL�

YD�DPpOLRUHU�FHOD � 
&H�VRQW�VHXOHPHQW�����FUpDWLRQV�GH�SRVWHV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�TXL�YHUURQW�OH�MRXU��&H�FKLIIUH�HVW�

ODUJHPHQW�LQVXIILVDQW�SRXU�TXH�WRXWHV�OHV�PHVXUHV�GH�GpGRXEOHPHQW�HW�GH�OLPLWDWLRQ�GHV�HIIHFWLIV�
DQQRQFpHV�SXLVVHQW�VH�FRQFUpWLVHU�� 
-HDQ-0LFKHO�%ODQTXHU�SDUODLW�GH�© /D�SULRULWp�DX�SULPDLUH ª��$SSDUHPPHQW�QRXV�Q¶DYRQV�SDV�OH�

PrPH�VHQV�GHV�SULRULWpV � 
&HWWH� GRWDWLRQ� HVW� IDPpOLTXH� SXLVTXH� WUHL]H� DFDGpPLHV� SHUGHQW� GHV� PR\HQV� G¶HQVHLJQHPHQW��

WDQGLV� TXH� VL[� DXWUHV� QH� FRPSWHURQW� DXFXQ� SRVWH� VXSSOpPHQWDLUH�� 3RXU� OHV� TXHOTXHV� DXWUHV� TXL�
EpQpILFLHQW�GH�FUpDWLRQV��OH�FRPSWH�Q¶\�HVW�SDV��&¶HVW� OH�FDV�GH� O¶$FDGpPLH�GH�0RQWSHOOLHU�TXL�
VH�YRLW�RFWUR\HU�VHXOHPHQW����SRVWHV � 
$ORUV�� FRPPHQW� OLPLWHU� OHV� HIIHFWLIV� GHV� FODVVHV� GH� JUDQGH� VHFWLRQ�� &3� HW� &(�� j� ��� pOqYHV�

FRPPH� OH� 3UpVLGHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH� O¶D� SRXUWDQW� DQQRQFp�� XQH� PHVXUH� TXL� j� HOOH� VHXOH� ©�
FR�WHUDLW�ª������SRVWHV�G¶DSUqV�OHV�SURSUHV�DQQRQFHV�GH�-HDQ-0LFKHO�%ODQTXHU�"� 
&RPPHQW�PHWWUH� HQ�°XYUH� OD� SURPHVVH�PLQLVWpULHOOH� GH� GpGRXEOHPHQW� GHV� FODVVHV� GH� JUDQGH�

VHFWLRQ�HQ�pGXFDWLRQ�SULRULWDLUH�"� 
&RPPHQW�ILQDQFHU�OHV�LQGLVSHQVDEOHV�PHVXUHV�G¶DPpOLRUDWLRQ�GHV�GpFKDUJHV�OLpHV�j�OD�GLUHFWLRQ�

G¶pFROH�"� 
&RPPHQW�UHFRQVWLWXHU�GHV�UpVHDX[�G¶DLGH�FRPSOHWV�"� 
&RPPHQW�DVVXUHU�OH�UHPSODFHPHQW�GHV�SHUVRQQHOV�HQ�FRQJp�PDODGLH�HW�OH�GpSDUW�HQ�IRUPDWLRQ�

FRQWLQXH�"� 
(W� ILQDOHPHQW�� FRPPHQW� FURLUH� TXH� FHWWH� ©� SULRULWp� DX� SULPDLUH� ª� SXLVVH� rWUH� YUDLPHQW� DXWUH�

FKRVH�TX¶XQ�pQLqPH�HIIHW�G¶DQQRQFH�GH�FH�*RXYHUQHPHQW�"� 
'DQV�© O¶pFROH�GH�OD�FRQILDQFH ª��OD�5HFWULFH�GH�0RQWSHOOLHU��MXVWH�DYDQW�VRQ�GpSDUW�� �D�SULV�OD�

GpFLVLRQ�GH�QH�SDV�DQQRQFHU�ORUV�GX�&RPLWp�7HFKQLTXH�$FDGpPLTXH�OD�UpSDUWLWLRQ�GHV�SRVWHV�HQWUH�
OHV�GpSDUWHPHQWV�«�&¶HVW�XQH�SUHPLqUH��� 
© &H� QH� VRQW� SDV� OHV� pOHFWLRQV� PXQLFLSDOHV� TXL� YRXV� SRXVVHQW� j� UHWDUGHU� YRWUH� SURMHW� GH�

UpSDUWLWLRQ�F
HVW�OH�PRXYHPHQW�VRFLDO�j�SURSRV�GH�OD�UpIRUPH�GHV�UHWUDLWHV��FHOD�MHWWHUDLW�GH�O
KXLOH�
VXU�OH�IHX�GDQV�OHV�GpSDUWHPHQWV � ª�&¶HVW�DLQVL�TXH�VH�VRQW�H[SULPpV�HQ�VpDQFH�OHV�UHSUpVHQWDQWV�
GH� OD�)68��SRXU�TXL� WRXW� HVW� SHQVp�SRXU� pWRXIIHU� OHV� UDLVRQV�GH� OD�FROqUH��'
RUHV� HW� GpMj� VH�SURILOHQW�GHV�GRWDWLRQV�
QpJDWLYHV�GDQV�XQ�RX�SOXVLHXUV�GpSDUWHPHQWV�GH�O¶DFDGpPLH��FRPSUHQH] ��GHV�SRVWHV�HQ�PRLQV ��&HV�DQQRQFHV�DXURQW�
OLHX�ORUV�GX�&7$�GH�ILQ�PDUV�����/H�&76'�GX�PDUGL����PDUV�V
DQQRQFH�EU�ODQW � 

$XGUH\�&RUUqJH 

Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) 
devrait se tenir le mardi 31 mars 2020, après les élections 
municipales. C’est dans cette instance que se décideront 
les ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée 
prochaine. Les trop faibles dotations auraient-elles un 
effet sur le vote des électeurs ? C’est ce que doivent 
penser les responsables du Ministère. Les représentants 
de la FSU se chargeront de populariser les besoins réels 
du département...  

Chaque IEN travaille actuellement sur les situations 
d’écoles de leur circonscription.  Certains directeurs ont 
donc été contactés pour faire le point sur les effectifs. 

Si ce travail d’évaluation des situations est 

indispensable de la part des 
IEN, il faut garder à l’esprit 
que les décisions ne seront 
prises qu’au moment du 
CTSD. Ne cédez pas aux 
pressions diverses qui 
voudra ient  que vous 
envoyiez une nouvelle 
répartition en tenant compte d’une éventuelle fermeture ; 
n’anticipez aucune fermeture éventuelle dès maintenant ! 

Le seul réflexe à avoir : contacter le SNUipp-FSU 66 
pour nous avertir de la situation. La fiche de contrôle 
syndical et notre dispositif carte scolaire en ligne sont 
d’ores et déjà mis à disposition de l’ensemble des écoles 
du département . 

Jérôme Guy  
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&RPSWH-5HQGX�GH�OD�&$3'� 
�PDUGL����MDQYLHU����� 

Membres présent.es :  
Pour les organisations syndicales : 

- SNUipp-FSU : 9 (5 titulaires + 3 suppléants + 1 expert recours rendez-vous de carrière) 
- SE-UNSA : 2 

Pour l’administration : DASEN, Adjoint au DASEN, Directrice des ressources humaines, deux gestionnaires des enseignants 
1er degré, IEN Littoral, IEN Roussillon, IEN ASH, IEN Riberal, IEN Perpignan 1, IEN Agly. 
Pas de déclaration liminaire du Se-Unsa. Lecture de la déclaration liminaire par le SNUipp-FSU 66, disponible sur notre 
site Internet (Mobilisations contre le projet de réforme des retraites, conditions de travail, paritarisme, gestion des intempéries) 

Questions diverses : 

Pas de question diverse posée par le Se-Unsa. 11 questions diverses du SNUipp-FSU 66, réponses de l’administration : 

- Balance des postes : Le département est en position excédentaire, ce qui justifie la réponse suivante. 

- Ineat/Exeat : aucun inéat n’a été accepté, toutes les demandes d’Exeat ont été validées. 

- Y a-t-il eu des démissions depuis le début de l’année ? : une démission d’une collègue stagiaire, qui était déjà en prolongation 
de scolarité. 

- La circulaire de mise en disponibilité fait apparaître une nécessité de reprise de travail à la cinquième année ; cela ne devrait 
pas concerner les collègues se situant après cette limite des 5 ans. L’administration confirme notre lecture de la circulaire et dit 
avoir géré différemment les collègues ayant moins de 5 ans de disponibilité et les autres. 

- Groupe départemental de suivi et de consultation des missions de directeurs et directrices : nous réitérons notre demande 
d’organiser cette commission sur le temps de classe et pas un mercredi à 18h30 comme initialement proposée ! La réponse est 
que les directives ministérielles ne prévoient pas cela. L’administration va étudier la situation et essayer de trouver un jour de la 
semaine qui mobilise le moins de TMB. Le SNUipp-FSU 66 attend la nouvelle proposition de date de réunion.  

- Temps partiel sur autorisation. Nous souhaitons savoir si le DASEN, comme son prédécesseur, acceptera toutes les 

�6XLWH�SDJH��� 

Recours Rendez-vous de carrière  

Ce point de l’ordre du jour démarre par une remarque du DASEN : « Les avis qui sont donnés sont de 4 niveaux et ont un sens 
précis (A consolider, Satisfaisant, Très Satisfaisant, Excellent). Ce qui est attendu, la norme, est une appréciation "Satisfaisant". 
"Très satisfaisant" c'est hors norme déjà, et "Excellent" reste exceptionnel. Mais la norme, le niveau attendu est "satisfaisant". »   
Le SNUipp-FSU 66 a rappelé que le bilan des appréciations données l’année dernière fait apparaître une large majorité de "très 
satisfaisant" et "excellent" (à l’échelon 6 comme à l’échelon 8 : 76% d'Excellent et de Très Satisfaisant). Ainsi la norme annoncée 
par le DASEN de "satisfaisant" est contredite par les faits. Autrement dit, il faut s’attendre à un serrage de vis dans le 
département ! Le DASEN freine donc les carrières des enseignants du département ! 
Cette année, 14 enseignants et enseignantes sont allé.es au bout de la démarche (recours gracieux + saisine de la CAPD) afin 
d’obtenir une modification de leur appréciation finale.  
Sur ces 14 collègues, 12 ont confié leur dossier aux délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 en leur transmettant les 
éléments liés à leur évaluation. Nous avons ainsi pu faire modifier 7 appréciations finales ! Une preuve supplémentaire de 
notre travail, de notre préparation et de notre engagement ! Les deux autres personnels pour lesquels nous n’avions pas 
d’éléments d’argumentation ont vu leur appréciation maintenue, l’administration donnant seulement lecture littérale de l’avis de 
l’IEN. 

Résultats Liste d’Aptitude à la direction d’Ecole  

55 enseignants.es avaient demandé leur inscription sur la liste 
d’aptitude. Parmi eux, 19 ont bénéficié d’une inscription de 
droit (anciens directeurs, intérim en cours), 1 collègue s’est 
désisté et 35 collègues sont passés devant la commission. Sur 
ces 35 candidats, 26 ont obtenu un avis favorable, 7 un avis 
défavorable et 2 étaient absent.es. 
Tous les collègues avec avis favorable ont été contactés par le 
SNUipp-FSU. 

Avancements Spécifiques d’Ancienneté (ASA) 

Cet avancement règlementaire concerne des personnels 1er 
degré exerçant dans le 2nd degré, dans des établissements 
classés « politique de la ville ». 14 personnels bénéficieront de 
cet avantage, 29 mois ont été accordés. Le SNUipp-FSU 66 a 
renouvelé sa demande : celle que les personnels exerçant 
dans les écoles des secteurs de collèges puissent également 
en profiter. A suivre … 



/H� PLQLVWqUH� GH� O¶eGXFDWLRQ� QDWLRQDOH� D� SXEOLp� OHV�
UpVXOWDWV�GH�VD�FRQVXOWDWLRQ�VXU� O¶H[HUFLFH�GH� OD� IRQFWLRQ�
GH� GLUHFWHXU� HW� GLUHFWULFH� G¶pFROH� ODQFpH� HQ� QRYHPEUH�
GHUQLHU�� VXLWH� DX� VXLFLGH� GH� QRWUH� FROOqJXH� &KULVWLQH�
5HQRQ�� /HV� ��� ���� UpSRQVHV� UHoXHV� FRQILUPHQW� FH TXH�
UHYHQGLTXH� OH� 618LSS-)68� GHSXLV� GH� QRPEUHXVHV�
DQQpHV�VXU OH�VXMHW�GH�OD�GLUHFWLRQ�G¶pFROH�  

/HV� GLUHFWHXUV� HW� GLUHFWULFHV UpDIILUPHQW WUqV�
PDMRULWDLUHPHQW� FH� TXL� IDLW OH� F°XU� GH OHXUV� PLVVLRQV ��
VXLYL� GHV� pOqYHV�� WUDYDLO� HQ�
pTXLSH� UHODWLRQ� DYHF� OHV�
SDUWHQDLUHV� PLVH� HQ� °XYUH� GHV� SURMHWV�
SpGDJRJLTXHV« � ,OV� FRQILUPHQW� XQH�
FKDUJH� GH� WUDYDLO� LPSRUWDQWH�� HQ� SOXV� GH�
OHXU� PLVVLRQ� G¶HQVHLJQHPHQW�� ���� \�
FRQVDFUHQW� HQWUH� ��K� j� ��� K� SDU�
VHPDLQH��SOXV�GH����K�SRXU������&RPPH�
O¶HQVHPEOH� GH� OHXUV� FROOqJXHV�� OHV�
GLUHFWULFHV�HW� OHV�GLUHFWHXUV�UpDIILUPHQW�OD�
QpFHVVLWp� GH� QH� SDV� rWUH� FRQVLGpUpV�
FRPPH� GHV� H[pFXWDQWV�� PDLV� ELHQ TXH�
OHXU� H[SHUWLVH� HW� OHXU� LPSOLFDWLRQ� DX�
VHUYLFH�GHV�pOqYHV �VRLHQW�UHFRQQXHV� 

3OXV� TXH� MDPDLV� OHV� EHVRLQV� HQ� WHPSV� �DXJPHQWDWLRQ�
GH� OD� GpFKDUJH� G¶HQVHLJQHPHQW��� HQ� SHUVRQQHO�
VXSSOpPHQWDLUH� �HPSORL� G¶DLGH� j� OD� GLUHFWLRQ� HW� DX�
IRQFWLRQQHPHQW� GH� O¶pFROH�� HW� HQ� IRUPDWLRQ� ����� GHV�
GLUHFWULFHV� HW� GHV� GLUHFWHXUV� Q¶RQW� EpQpILFLp� G¶DXFXQH�
IRUPDWLRQ� OLpH� j� OHXU� IRQFWLRQ�� VRQW� PLV� HQ� DYDQW�� /H�
GpFODVVHPHQW�VDODULDO�HVW�pJDOHPHQW�SRLQWp� 

7RXW�HQ�H[LJHDQW�XQH�UHFRQQDLVVDQFH�GH�OD�IRQFWLRQ�GH�
GLUHFWLRQ��FHV�SHUVRQQHOV�PDUTXHQW�XQH�QRXYHOOH�IRLV�OHXU�
RSSRVLWLRQ� j� XQ� VWDWXW� VSpFLILTXH� �� PRLQV� GH� ����
pYRTXHQW�FHWWH�RSSRUWXQLWp� �  

&HWWH SDUROH�FRQILUPH�OHV�SURSRVLWLRQV�GX�618LSS-)68��
pODERUpHV�DYHF�OD�SURIHVVLRQ��SRXU�DPpOLRUHU�OD�GLUHFWLRQ�
HW� OH� IRQFWLRQQHPHQW� GH� O¶pFROH� /H�
PLQLVWUH GRLW GpVRUPDLV� V¶HQJDJHU� j� VXLYUH� FHWWH� IHXLOOH�
GH� URXWH� HW DSSRUWHU� GqV�PDLQWHQDQW� GHV� UpSRQVHV� j� OD�
KDXWHXU� GHV� DWWHQWHV� HW� GHV� UHYHQGLFDWLRQV� H[SULPpHV��
HQ�RFWUR\DQW�OHV�PR\HQV�QpFHVVDLUHV� 

8Q� JURXSH� GpSDUWHPHQWDO� GH� VXLYL� HW� GH� FRQVXOWDWLRQ�
GHV� PLVVLRQV� GH� GLUHFWHXU� YLHQW� G¶rWUH� FUpp� GDQV� QRWUH�

GpSDUWHPHQW��FRPPH�SDUWRXW�HQ�)UDQFH��j�OD�
GHPDQGH� GX� PLQLVWqUH��� &RPSRVp� GH�
GLUHFWHXUV� HW� GH� UHSUpVHQWDQWV� GH�
O¶DGPLQLVWUDWLRQ�� QRXV� HVSpURQV� TXH� FH�
JURXSH�PHWWUD�HQ�°XYUH�GH�UpHOOHV�PHVXUHV�
TXL� DOOqJHURQW� OH� YROXPH� GH� WUDYDLO� GHV�
GLUHFWHXUV� 

/H� PLQLVWqUH� D� ODQFp� XQ� F\FOH� GH�
FRQFHUWDWLRQV� VXU� OH� GRVVLHU� GH� OD� GLUHFWLRQ�
G¶pFROH��$SUqV�XQH�UpXQLRQ�GpEXW� MDQYLHU�GH�
SUpVHQWDWLRQ� GHV� UpVXOWDWV� GX� TXHVWLRQQDLUH�
PLQLVWpULHO�� XQH� FRQFHUWDWLRQ� D� pWp� HQJDJpH�
VXU� OHV� TXHVWLRQV� GHV� PLVVLRQV� HW�

UHVSRQVDELOLWpV�GHV�GLUHFWULFHV�HW�GLUHFWHXUV�G¶pFROH�� 

/H� '*5+� D� pYRTXp� OD� PLVH� HQ� SODFH� G¶XQ� DJHQGD�
VRFLDO� V¶pWDODQW� MXVTX¶j� ILQ� PDUV� HW� DX� FRXUV� GXTXHO�
GHYUDLHQW� rWUH� DXVVL� pYRTXpHV� OHV� PR\HQV� GHVWLQpV� j�
O¶DSSXL�DX[�GLUHFWULFHV�HW�GLUHFWHXUV��OD�TXHVWLRQ�GX�VWDWXW�
HW�O¶LQGHPQLWDLUH� 

,O� D� WRXWHIRLV� SUpFLVp� TXH� SOXVLHXUV� GH� FHV� VXMHWV�
DOODLHQW� DXVVL� rWUH� WUDLWpV� GDQV� OHV� UpXQLRQV� FRQVDFUpHV�
DX[�UHWUDLWHV��j�OD�UHYDORULVDWLRQ�HW�j�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�HQ�
SURIRQGHXU�GHV�PpWLHUV�GH�O¶pGXFDWLRQ�� 
/H�FRPSWH-UHQGX�GH�OD�UpXQLRQ�GX����MDQYLHU������D�pWp�

HQYR\p�j�WRXV�OHV�GLUHFWHXUV�GX�GpSDUWHPHQW� 
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demandes de temps partiel, notamment celles à 80% sur autorisation. Le DASEN dit ne pas pouvoir s’engager sur cette décision. 
Nous serons vigilants à ce que cette pratique puisse continuer !  

- Prélèvement des jours de grève. Nous demandons à ce que les retenues sur salaire soient étalées dans le temps. Réponse 
de l’administration : 3 jours seront prélevés au maximum sur chaque paye mensuelle dans la limite de la liquidation des jours 
retenus qui devra être effective sur le traitement d’août 2020. 

- Groupe de travail bilingue. M. Rouquette s’était engagé à organiser ce groupe de travail. Cette réunion n’est pas prévue par 
le nouveau DASEN. La rectrice n’a toujours pas convoqué de CALR (Commission Académique des Langues Régionales), alors 
que cette instance doit se réunir deux fois par an !  

- Gestion des intempéries (voir déclaration liminaire). Après les cafouillages de la communication rectorale, nous trouvons 
scandaleuse la demande faite aux collègues de remplir une autorisation d’absence pour « convenances personnelles » ! Le 
DASEN répond qu’il s’agit d’une demande administrative qui permet d’«ouvrir le parapluie » (sic) en cas de problème ultérieur. 
Dans les faits, les services ne savent pas qui a pu et qui n’a pas pu se rendre sur son lieu de travail. Nous maintenons notre 
consigne de ne pas compléter cette demande farfelue et interviendrons pour toutes celles et ceux qui seraient inquiété.es.  

- Journées de pré-rentrée. Nous demandons que les équipes qui le souhaitent puissent effectuer leurs deux journées de pré-
rentrée en 2020. L’administration répond que la demande a été transmise à la Rectrice. 

- RASED : des fermetures de postes sont-elles prévues ? Le DASEN nous répond que c’est le CTSD du 31 mars qui définira 
les ouvertures et fermetures de postes.  

Le SNUipp-FSU 66 intervient également concernant les directeurs et directrices des hauts cantons, qui ont été « prévenu.es » 
de la ré-ouverture de la RN 116 afin de participer à la formation du mercredi 28 ! Quelle réactivité de notre administration… 5 à 6 
heures de route, un tronçon en circulation alternée, une formation sur un mercredi ! Les conditions de travail des enseignants ne 
sont décidément pas la priorité du ministère Blanquer ! 

Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 

�6XLWH�GX�FRPSWH-UHQGX�GH�OD�&$3'� 
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/HV�GpOpJXpV�GX�SHUVRQQHO�GH�OD�)68�RQW�ER\FRWWp�OH�&+6&7-'�GX����GpFHPEUH������SRXU���UDLVRQV � 
-� LO� IDOODLW� SURILWHU� GH� OD� QRPLQDWLRQ� G¶XQ� QRXYHDX� '$6(1� SRXU� SRLQWHU� OHV� G\VIRQFWLRQQHPHQWV� GH� FH�

FRPLWp�HW�OXL�ODLVVHU�OH�WHPSV�GH�OD�UpIOH[LRQ�DILQ�G¶DPpOLRUHU�VRQ�RUJDQLVDWLRQ� 
-�O¶LQWHUV\QGLFDOH�TXL�OXWWDLW�HW�OXWWH�HQFRUH�FRQWUH�OH�SURMHW�GH�UpIRUPH�GHV�UHWUDLWHV�DYDLW�SULV�OD�GpFLVLRQ�GH�

QH�SDV�VLpJHU�ORUV�GHV�LQVWDQFHV�DYHF�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�MXVTX¶DX�UHWUDLW�GH�FH�SURMHW�GH�ORL� 
0DOJUp�OH�WHPSV�ODLVVp�j�QRV�LQVWDQFHV��QRWUH�QRXYHDX�'$6(1�Q¶D�WRXMRXUV�SDV�FRPSULV�O¶DPSOHXU�GX�PDO-

rWUH�GHV�FROOqJXHV�HW�OH�WUDYDLO�j�UpDOLVHU�SRXU�TXH�OD�VLWXDWLRQ�V¶DPpOLRUH� 
/H�&+6&7-'�GH�UHSRUW�D�HX�OLHX�OXQGL���MDQYLHU��&H�TX¶LO�IDXW�HQ�UHWHQLU �� 
-� GHSXLV�SOXVLHXUV� DQQpHV� OHV�GpOpJXpV�GX�SHUVRQQHO� VLpJHDQW� HQ�&+6&7�GHPDQGDLHQW�

GHV� JURXSHV� GH� WUDYDLO� SRXU� DPpOLRUHU� OD� JHVWLRQ� GHV� pOqYHV� SRVDQW� GHV� SUREOqPHV� GH�
FRPSRUWHPHQW��/¶DQ�GHUQLHU�0PH�5DVLD��,(1�&pUHW��D�SULV�HQ�FKDUJH�FH�SURMHW��HW�D�PRQWp�
XQ�JURXSH�G¶HQYLURQ����SHUVRQQHV��&RQVHLOOHUV�SpGD��3(0)��HQVHLJQDQWV�VSpFLDOLVpV«���
&H�JURXSH�D�pODERUp�XQH�EDWWHULH�GH�ILFKHV�RXWLOV�TXL�VHURQW�GLVSRQLEOHV�VXU�LQWHUQHW� 
'HV� ILFKHV�XWLOHV�SRXU� WUDYDLOOHU� OH� FOLPDW�GH�FODVVH�HQ�DPRQW��PDLV�SDV�SRXU�JpUHU� OHV�

SUREOqPHV� FRQFUHWV� DX� TXRWLGLHQ�� 7RXMRXUV� SDV� GH� VLWH� FDSDEOH� G¶DFFXHLOOLU� FHV� ILFKHV�
DFWXHOOHPHQW�GRQF�LO�YD�IDOORLU�DWWHQGUH«�HQFRUH� 

-�&H�JURXSH�D�pJDOHPHQW�PLV�HQ�SODFH�GHV�IRUPDWLRQV�DYHF�XQH�LQWHUYHQWLRQ�GH�&DUROLQH�
9HOWFKHII�HW�XQH�© IRLUH�GHV�FRQQDLVVDQFHV ª�GXUDQW�ODTXHOOH�FKDFXQ�SHXW�FKRLVLU���DWHOLHUV��
/H�PDUGL���� MDQYLHU�SRXU� OHV�pTXLSHV�GH�FLUFRQVFULSWLRQ� �SUpYHQWLRQ�GX�KDUFqOHPHQW�HW� FRRSpUDWLRQ���(W� OH�
PHUFUHGL����MDQYLHU�SRXU�OHV�GLUHFWHXUV��MXVWLFH�VFRODLUH�HW�TXDOLWp�GH�YLH�j�O¶pFROH��� 

-� 1RXV� DYRQV� UpLWpUp� OD� GHPDQGH� TXH� OHV� FROOqJXHV� TXL� UHPSOLVVHQW� GHV� ILFKHV� 5667�� '*,� RX� GHV� IDLWV�
pWDEOLVVHPHQW� VRLHQW� V\VWpPDWLTXHPHQW� HW� UDSLGHPHQW� LQIRUPpV� GH� O¶DYDQFpH� GH� OD� SULVH� HQ� FKDUJH� GH� OHXU�
SUREOqPH� 
/¶DGPLQLVWUDWLRQ�UpSRQG�TXH�F¶HVW�GpMj�OH�FDV��PDLV�TXH�OD�WHPSRUDOLWp�DGPLQLVWUDWLYH�Q¶HVW�SDV�OD�PrPH�TXH�

SRXU�OHV�FROOqJXHV�HQ�FODVVH� 
-�1RXV�DYRQV�DSSULV�TX¶XQ�GLDJQRVWLF�GH�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU�pWDLW�REOLJDWRLUH�HW� OD�GDWH�OLPLWH�SRXU� OH�IDLUH�

pWDLW�OH��HU�MDQYLHU������� 
,O� IDXW� GRQF� GHPDQGHU� HQ� FRQVHLO� G¶pFROH� VL� YRWUH� FRPPXQH� D� IDLW� FH� GLDJQRVWLF�� 'DQV� OH� FDV� FRQWUDLUH�

TX¶HOOH�OH�IDVVH�IDLUH�UDSLGHPHQW��HW�TX¶HOOH�FRPPXQLTXH�OH�UpVXOWDW�j�O¶pFROH� 
6L�YRXV�UHQFRQWUH]�XQ�VRXFL�RX�VL�OD�TXDOLWp�GH�YRWUH�DLU�HVW�PDXYDLVH��IDLWHV-OH�QRXV�VDYRLU� 
-�8QH�DSSOLFDWLRQ�5667�GHYUDLW�rWUH�HQ�OLJQH�G¶LFL�OHV�YDFDQFHV�G¶KLYHU� 
/¶LQWpUrW�HVW�XQ�DFFqV� IDFLOLWp�SRXU� UHPSOLU� OHV� ILFKHV�HW�YRXV�SRXUUH]�VXLYUH�HQ� WHPSV�UpHO� O¶pYROXWLRQ�GX�

WUDLWHPHQW�GH�YRWUH�ILFKH� 
3HWLW� UDSSHO �� VL�YRV�FRQGLWLRQV�GH� WUDYDLO�QH�VRQW�SDV�VDWLVIDLVDQWHV�� HQYR\H]�XQH�ILFKH�5667�RX�'*,�DX�

&+6&7�HW�DX�618LSS-)68���� 
6L�YRXV�rWHV�HQ� DUUrW�GH� WUDYDLO� j� FDXVH�GH�YRV�FRQGLWLRQV�GH� WUDYDLO�� LO� IDXW� IDLUH�YDORLU� O¶LPSXWDELOLWp�DX�

VHUYLFH�SDU�YRWUH�PpGHFLQ��&HOD�SHUPHW�GH�QH�SDV�DYRLU�GH�MRXU�GH�FDUHQFH� 
$XUpOLH�)UpQDO 

Lors du dernier Comité Technique Académique, un dynamitage des 
p o s t e s  d e  f o r m a t e u r s  a  é t é  p r é s e n t é . 
En effet, tous les postes de PEMF et de DEA seraient supprimés ... 
pour laisser place à des missions de formation, données après 
entretien évidemment ! 
La contractualisation par lettre de mission est désormais bien 
présente dans les pratiques de notre hiérarchie, au détriment de 
l’équité de traitement qui était la règle jusqu’à peu. 
Même si une réorganisation des écoles d’application est 
certainement souhaitable, les sections départementales du SNUipp-

FSU sont déterminées à intervenir à tous les niveaux pour contrer 
cette nouvelle lubie rectorale. Une fois de plus, un projet est 
présenté aux représentants des personnels sans les associer à la 
réflexion. 
Le document-projet du Rectorat est disponible sur notre site Internet. 
Les sections départementales du SNUipp-FSU de l’académie de 
Montpellier proposent à l’ensemble des enseignants de signer 
la pétition pour demander le retrait de ce projet et l’ouverture de 
réelles discussions. 
La pétition est en téléchargement sur notre site Internet. 

Postes de formateurs : des suppressions sans concertation ! 
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La loi de transformation de la Fonction Publique impose des 
modifications en profondeur des principes et du 
fonctionnement des services publics : réduction du périmètre 
et des moyens des services publics pour les usagers, remise 
en cause du statut de fonctionnaire et recours accru aux 
contractuels et aux emplois précaires, mépris du rôle des 
agents et réduction de l’intervention syndicale, mise en place 
de « lignes directrices de gestion », ...  

Malgré les mobilisations du printemps 2019, au sein 
desquelles le SNUipp-FSU et la FSU alertaient l’ensemble 
des fonctionnaires et les enseignants en particulier de la 
dangerosité de ce projet, le parlement a voté cette loi en 
catimini au cœur de l’été. 

Les conséquences sont aujourd’hui prégnantes : elle fait 
voler en éclats de nombreuses garanties statutaires et donne 
davantage de pouvoir aux employeurs, elle entérine la fusion 
des Comités Techniques et des CHSCT, elle affaiblit le 
rôle des Commissions Administratives Paritaires, 
instances jusqu’alors garantes d’un contrôle partagé, 
t r a n s p a r e n t ,  é q u i t a b l e  e n t r e 
l’administration et les organisations 
syndicales des opérations qui rythment 
les carrières. 

La volonté est clairement affichée : le 
Ministère souhaite « manager seul » les 
personnels, sans aucun contrôle 
paritaire et en toute opacité, en laissant 
la porte ouverte aux possibles dérives, 
a ux  déc i s i o ns  a r b i t r a i re s  ou 
inéquitables, aux possibles erreurs. 
Avec cette loi, le gouvernement « modernise » à sa façon la 
Fonction Publique en faisant sauter le paritarisme et le 
contrôle syndical et en s’engageant volontairement vers le 
management privé. 

Concrètement, cette mise en œuvre des lignes directrices 
de gestion éloigne les prises de décisions au niveau 
académique. Ce qui était auparavant géré au niveau 
départemental, prenant en compte les besoins humains, les 
spécificités de chaque territoire sera dorénavant dicté par le 
rectorat. 

Premiers effets ?  

Si nous continuerons de vérifier les barèmes, conseiller, 
informer, accompagner, tous les collègues lors du 
mouvement 2020, l’administration ne nous fournira plus 
aucun document de travail sur les mutations ! Plus de 
contrôle paritaire ! Plus de CAPD mouvement ! 4 CAPD sont 
prévues cette année au lieu de 7 à 8 auparavant. 

Suite au suicide de C. Renon, le ministère met en place un 
groupe de suivi des missions de directeurs et directrices 

afin notamment d’alléger leurs tâches et de faire des 
propositions. Première proposition de réunion de notre 
administration ? Un mercredi à 18h30 ! De qui se moque-t-
on ? 

Dynamitage des postes de formateurs : les postes de 
PEMF et de DEA seraient supprimés ... pour laisser place à 
des missions de formation, données après entretien 
évidemment ! 

Postes spécifiques : ce sera dorénavant aux collègues de 
« prouver » à l’administration qu’ils sont capables d’occuper 
tel ou tel poste ! Lettre de motivation et CV sont requis, afin 
de répondre à une fiche de poste, comme pour postuler sur 
un CP ou CE1 dédoublé en éducation prioritaire.  

Temps partiel : contrairement à son prédécesseur, le 
nouveau DASEN, répondant à une question du SNUipp-FSU 
lors de la CAPD du 28 janvier, n’a donné aucune garantie sur 
les demandes de temps partiel. Dans le même temps, la liste 
des postes « n’étant pas compatibles » avec un temps partiel 
s’allonge encore… 

Groupes de travail : vos représentants 
du SNUipp-FSU participent jusqu’ici à de 
nombreux groupes de travail, notamment 
avant la parution des circulaires 
départementales qui fixent les règles des 
opérations liées à nos carrières. L’entrée 
en vigueur des lignes directrices de 
gestion et les consignes du ministère vont 
réduire fortement ces moments 
d’échanges avec l’administration au cours 
desquels le SNUipp-FSU porte la parole 

de la profession. 

Les objectifs sont clairs et assumés par le gouvernement et 
par Blanquer : décider seul et de façon autoritaire, gérer les 
services publics comme des entreprises du CAC 40, 
individualiser le rapport des agents à leur administration, 
réduire le dialogue social à son minimum historique, profiler 
les postes afin de rémunérer chacun et chacune en fonction 
de sa « mission ».  

L’objectif de casser tous les collectifs organisés est bel et 
bien là, qu’ils se trouvent au sein des écoles et 
établissements, au sein de l’institution Education Nationale, 
au sein des services publics, au sein de la représentation 
syndicale. 

Le SNUipp-FSU et la FSU portent de toutes autres valeurs ! 
Celles du collectif et du refus de l’individualisation, celle du 
dialogue social tant que celui-ci est possible, celles de 
l’équité et de la transparence, celles de la solidarité, de 
l’entraide et de la fraternité. 

Jean-François Noguès 

Gestion des personnels et loi de Transformation de la Fonction Publique :  
mise en place des lignes directrices de gestion 
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'DQV�XQ�FRQWH[WH�R��OH�FKDFXQ�SRXU�VRL�IDLW�SDUIRLV�ILJXUH�GH�FUpGR��OH�V\QGLFDOLVPH�
UHVWH�XQ�GHV�GHUQLHUV�RXWLOV�TXL�°XYUH�SRXU�OD�GpIHQVH�GX�FROOHFWLI�HW�GHV�YDOHXUV�TXL�
HQ�GpFRXOHQW���� 

'HSXLV�VD�FUpDWLRQ�HQ������� OH�618LSS-)68�Q
D�FHVVp�GH�SRUWHU�XQ�V\QGLFDOLVPH�
GH�SURSRVLWLRQV�TX
LO�GpIHQG�DYHF�FRQYLFWLRQ�GDQV�WRXWHV�OHV�LQVWDQFHV�SDULWDLUHV��
FRPELQp��DYHF�XQ�V\QGLFDOLVPH�G
DFWLRQV�HW�GH�PRELOLVDWLRQV�TX
LO�D�VX�PHWWUH�HQ�
RHXYUH�TXHOV�TXH�VRLHQW�OHV�SRXYRLUV�HQ�SODFH«�/H�PHLOOHXU�H[HPSOH�G¶DFWXDOLWp�UHVWH�
OD� PRELOLVDWLRQ� VXU� OHV� UHWUDLWHV�� R�� OH� 618LSS�� DYHF� OD� )68�� IDLW� SDUWLH� GH�
O¶LQWHUV\QGLFDOH�TXL�GHPDQGH�OH�UHWUDLW�GX�SURMHW�HW�VLqJH�GDQV�OHV�LQVWDQFHV�QDWLRQDOHV�
R�� VH� GLVFXWHQW� OHV� PHVXUHV� FRQFHUQDQW� OHV� HQVHLJQDQWV�� /HV� DQQRQFHV� GH�
UHYDORULVDWLRQ��GX�0LQLVWUH��PrPH�VL�HOOHV�VRQW�LQVXIILVDQWHV��QH�VRQW�SDV�pWUDQJqUHV�j�
OD�PRELOLVDWLRQ�GX�V\QGLFDW�PDMRULWDLUH�� 

/H�FRQJUqV�GpSDUWHPHQWDO�GX�618LSS-)68�HW�VRQ�FRQVHLO�V\QGLFDO�RQW� ORQJXHPHQW�
UpIOpFKL� DX� PR\HQ� GH� UHQIRUFHU� SOHLQHPHQW� FH� V\QGLFDOLVPH� TXL� D� WURXYp� XQ� pFKR�
IDYRUDEOH� FKH]� OD� JUDQGH�PDMRULWp� GHV� FROOqJXHV�� /D� GpIHQVH� GH� FHUWDLQV� SULQFLSHV�
�WUDQVSDUHQFH��UHVSHFW�GHV�UqJOHV��pTXLWp��VROLGDULWp�����RQW�SHUPLV�DX�618LSS-)68����
G
REWHQLU������GHV�VXIIUDJHV�DX[�GHUQLqUHV�pOHFWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�GDQV�XQ�VFUXWLQ�
j���WRXU� 

*UkFH� j� VRQ� DFWLRQ� MXJpH� HIILFDFH� HW� VpULHXVH� �OD� PXOWLWXGH� GH� UHWRXUV� SRVLWLIV��
QRWDPPHQW� ORUV� GX� © PRXYHPHQW ª�� HQ� HVW� XQ� WpPRLJQDJH��� OH� 618LSS-)68� ���
V\QGLTXH� SOXV� GH� ���� FROOqJXHV� �VRLW� ���� GH� OD� SURIHVVLRQ��� 'DQV� XQ� FRQWH[WH�
QDWLRQDO� GH� IDLEOHVVH� GX�PRXYHPHQW� V\QGLFDO� �VHXOHPHQW� ��� GHV� VDODULpV� IUDQoDLV�
VRQW� V\QGLTXpV� ���� FH� UpVXOWDW� HVW� SOXV� TX
HQFRXUDJHDQW� PDLV� GRLW� rWUH� HQFRUH�
DPpOLRUp� SRXU� SHVHU� GDYDQWDJH� GDQV� QRV� LQWHUYHQWLRQV� DXSUqV� GH� QRWUH�
KLpUDUFKLH� �,(1�� '$6(1�� 5HFWHXU�� 0LQLVWUH�� HW� GDQV� OHV� GRVVLHUV� G
DFWXDOLWp�
�VDODLUHV��UHWUDLWHV��PRXYHPHQW������ 

&
HVW� DXVVL� OD� SRVVLELOLWp� GH� VH� GRWHU� GH�PR\HQV� VXSSOpPHQWDLUHV�� WDQW� DX� QLYHDX�
ILQDQFLHU�SDU� OH�ELDLV�GHV�FRWLVDWLRQV�GHV�DGKpUHQWV��TX
HQ�QRPEUH�GH� UHVSRQVDEOHV�
GpFKDUJpV�TXL�HVVDLHQW�GH�UpSRQGUH�DX�SOXV�YLWH�DX[�PXOWLSOHV�VROOLFLWDWLRQV��HQ�HIIHW��
OH�QRPEUH�GH�GpFKDUJHV�HVW�GLUHFWHPHQW�OLp�DX�QRPEUH�GH�V\QGLTXpV��� 

'H�SOXV��QRXV�UDSSHORQV�TXH�����GH�OD�FRWLVDWLRQ�VRQW�GpGXFWLEOHV�GHV� LPS{WV��FH�
TXL�IDLW�TXH�OD�FRWLVDWLRQ�QH�WH�UHYLHQW�HQ�UpDOLWp�TX¶j�XQ�WLHUV�GH�WRQ�YHUVHPHQW� 

([HPSOH ��XQH�FRWLVDWLRQ�GH�����¼�QH�UHYLHQW�HQ�UpDOLWp�TX¶j����¼�HW� LO�HVW�SRVVLEOH�
G¶RSWHU�� 

-�$GKpVLRQ�SDU�SUpOqYHPHQWV�6(3$����SUpOqYHPHQWV�j�SDUWLU�GH�MDQYLHU� 

-� $GKpVLRQ� SDU� FKqTXHV �� LO� HVW� SRVVLEOH� GH� IUDFWLRQQHU� VRQ� SDLHPHQW�� 1RXV�
SURSRVRQV� MXVTX
j� �� FKqTXHV�� PDLV� LO� HVW� SRVVLEOH� G¶pWDOHU� HQFRUH� SOXV� �QRXV�
FRQWDFWHU�� 

-� $GKpVLRQ� HQ� OLJQH� VXU� QRWUH� VLWH� ,QWHUQHW� �SDLHPHQW� SDU� &%� IUDFWLRQQDEOH�
MXVTX
j���IRLV� 

9RXV� WURXYHUH]�GDQV�FH� MRXUQDO�XQ�EXOOHWLQ�G¶DGKpVLRQ�SRXU� O¶DQQpH�VFRODLUH�����-
������1¶KpVLWH]� SDV� j� OH� SURSRVHU� j� YRV� FROOqJXHV� SRXU� YHQLU� JURVVLU� OHV� UDQJV� GX�
618LSS-)68��V\QGLFDW�PDMRULWDLUH�GDQV�QRWUH�GpSDUWHPHQW��QRWUH�DFDGpPLH�HW�SDUWRXW�
HQ�)UDQFH� 


