
ABROGATION DES DÉCRETS ROBIEN

Cela signifie pour la rentrée 2007
• Suppression des mesures prévues 

sur la bivalence et les compléments de service
Retour au texte initial : 
Complément de service : « Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur
maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent
être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même
ville. » Bivalence : « Si impossibilité, l’enseignant peut être tenu, si les besoins
du service l’exigent, de participer à un enseignement différent... autant qu’il
est possible, de la manière la plus conforme à ses goûts et compétences. »

• Rétablissement des décharges statutaires
Première chaire : « Six heures au moins dans les classes de Première et Terminale,
classes préparatoires et STS. Heures effectives en CPGE (décret 50-581) et STS
(décret 50-582) décomptées. »
Heures de laboratoire/cabinet : « réductiond’une demi-heure ou d’une heure
pour cabinet d’histoire » — «d’une heure pour laboratoire de SVT, de sciences phy-
siques, laboratoire de langues, de technologie, bureau commercial. » Heures de
préparation : « réduction d’une heure du maximum de service en l’absence de
professeur attaché au laboratoire, ex-préparateur, ou agent de laboratoire pour
tout enseignant donnant huit heures de sciences physiques ou de SVT. »

• Maintenant il faut agir sur les postes
Le SNES a alerté sur le problème des mesures de carte scolaire, des com-
pléments de service, en demandant leur réexamen et l’établissement de listes
complémentaires aux concours du second degré.
Aujourd’hui le gouvernement prend argument de la date tardive de sa 
décision pour affirmer que la seule possibilité est celle des HSA. 
Nous ne nous satisfaisons pas de cette situation et interpellons le ministère de l’Édu-
cation nationale afin que dans chaque académie, les recteurs s’engagent à revoir
les situations où les collègues seraient frappés par une mesure de carte ou
contraints à un complément de service alors que la dotation serait abondée en HS.
Des implantations de BMP (blocs de moyens provisoires) sont susceptibles
d’être créées. Une partie des TZR pourraient alors être affectés à l’année. 

Que faire dans votre établissement ?
• Réunir les conseils d’enseignement pour faire le point, discipline par discipline.
• Demander la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire. 
• Regarder les compléments de service.
• Comptabiliser le nombre d’HSA et exiger le rétablissement des postes

supprimés là où c’est possible.
• Contacter la section académique afin de fournir tous les renseignements

nécessaires aux élus des personnels SNES.
Attention, en tout état de cause la réglementation 
sur les heures supplémentaires reste inchangée : 

on ne peut pas vous imposer plus d’une heure supplémentaire.

c’est gagné !
c’est gagné !
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8 MOIS DE LUTTE
Oct. publication du projet de décret après la grève
du 28 septembre, le SNES organise une campagne de
réunions dans les établissements, lance la pétition
« temps de travail la coupe est pleine » l’« opération vérité
sur le temps de travail ».

19 oct. adresse de l’intersyndicale
(12 organisations du second degré dont le SNES)
au ministre.

29 nov. journée nationale d’expression sur
le temps de travail à l’appel du SNES. Remise des fiches
« opération vérité », l’intersyndicale reçue par le ministre
demande le retrait du projet et l’ouverture de discussions
sur le temps et la charge de travail.

18 déc. grève nationale (intersyndicale du
second degré dont le SNES), lancement par le SNES de
l’opération « à chaque établissement son action ».

11 janv. adresse au Premier ministre à
l’initiative de l’intersyndicale.

20 janv. manifestation nationale (SNES avec
toute la FSU premier, second degré et supérieur),
interpellation des candidats à la présidence (premières
rencontres de représentants du SNES avec les candidats à
la présidence), Nicolas Sarkozy demande une étude à
Xavier Darcos sur le métier de professeur ; les actions
d’établissements (occupations nocturnes, refus de toute
tâche supplémentaire, suspension des bacs blancs et
devoirs communs, opérations bivalence, interventions en
CA, opérations en direction des médias, journée
bivalence) se multiplient.

8 fév. grève nationale unitaire (intersyndicale des
« 15 »).

13 fév. publication des décrets par le ministre de
l’Éducation nationale. 

Fév. (période de vacances par zones)
actions dans les académies : 15 février grève en Seine-
Saint-Denis, le 16 février dans l’académie d’Aix-Marseille,
le 20 février dans l’académie de Lille, journée d’action à
Nice, marche des établissements à Rouen, 21 février
marche dans l’Oise...

Fin fév. début mars, publication du
questionnaire SNES aux candidats, rencontres
systématiques et interpellations sur le décret,
multiplication des actions dans les établissements
avec un fort relais médiatique. 

20 mars grève nationale (SNES, SNEP,
SNUEP, FSU, UNL) qui déclenche une succession
d’engagements des candidats à la présidence : Ségolène
Royal, après François Bayrou, Marie-George Buffet et
Olivier Besancenot s’engage pour l’abrogation du décret
et Nicolas Sarkozy pour la suspension du décret confirmé
dans un courrier au SNES le 23 mars. 

23 mai Forum des établissements esplanade des
Invalides.

30 mai message à tous les adhérents du SNES
pour l’envoi d’un courriel à Nicolas Sarkozy avant la
rencontre du 11 juin
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Nos propositions
pour réduire 
la charge de travail
• Abaissement des maxima de

service pour tous

• Limiter les effectifs des classes et
groupes, abaisser le nombre
d’élèves à encadrer pour
les enseignants documentalistes,
les personnels d’éducation
et d’orientation

• Intégrer dans le service les
activités de soutien

• Diminuer le temps de présence
devant élèves dans
les établissements difficiles 
(ZEP, sensibles...)

• Étendre les décharges statutaires
pour prendre en compte
les évolutions pédagogiques
(coordination de discipline,
TICE...)

• Intégrer la concertation 
dans le service pour permettre
le travail en équipe

• Faciliter l’entrée 
dans le métier (1re année de
titulaire à demi-service 
sans augmentation du stage 
en responsabilité)

• Aménager les fins de carrière :
rétablissement de la CPA...

Nous avons combattu les décrets Robien parce qu’ils contredisaient notre conception du métier, niaient le

respect de la qualification, la nécessité des coordinations pédagogiques, de la stabilité des équipes et

alourdissaient un temps de travail déjà bien saturé. Dans le même temps, nous avons toujours revendiqué la

prise en compte des évolutions du métier ; la victoire obtenue et l’ouverture de discussions sur le métier seront

l’occasion pour le SNES de développer ses propositions. 

Le ministère a prévu la rédaction d’un « livre vert » établissant le constat sur la réalité de l’exercice du

métier d'enseignant, puis celle d’un « livre blanc » contenant les propositions gouvernementales. 

Tant N. Sarkozy que X. Darcos ont déjà dégagé des orientations sur les formations (diminution des options,

des horaires élèves) comme sur les services (annualisation, suppressions d'emplois, augmentation des HS).

L’actualité montre que le rapport de forces permet d'imposer d’autres choix.

C’est l’objectif du SNES qui entend bien associer tous les enseignants du second degré aux discussions futures.

Informer
Le SNES rendra compte via son site,
ses publications (L’US, Courrier de S1…),
ses courriels aux syndiqués, de l'avancée 
de la discussion et des propositions.
En toute transparence, il informera chacun
des positions qu'il a défendues, des
déclarations des uns et des autres, des
éléments du débat pour chaque étape.

Consulter
Le SNES organisera les allers-retours 
permanents avec les syndiqués 
et au-delà, via le site, les réunions dans 
les établissements avec des modalités adaptées à la situation.

Décider tous ensemble
Le SNES se donnera les moyens de décisions collectives les plus larges
possible sur les positions à prendre, les actions à mener…
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JE REJOINS
LE SNES

DÈS MAINTENANT

NÉGOCIATIONS SUR LE MÉTIER D’ENSEIGNANT

PROPOSER,

RÉSISTER, AGIRPROPOSER,

RÉSISTER, AGIR

Dès maintenant :
• Compte-rendu de la rencontre avec N. Sarkozy
• Intégralité du rapport Darcos
• Propositions du SNES remises au président de la République

Au jour le jour le point sur les discussions et la situation
• Calendrier des discussions
• Propositions du ministère
• Analyses du SNES
• Comptes-rendus des tables rondes, audiences…
• Positions des différentes organisations
• Vos réactions individuelles ou collectives
• Remontées des établissements


