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M. Bartolone, M. Hamon, 
 
Tous les Collèges se préparent actuellement à la mise en application de la réforme 
du Collège et de la réforme des programmes décidée par notre ministre mais initiée 
par ses prédécesseurs, dont vous-même, M. HAMON actuellement en lice sur la liste 
"Une Ile de France humaine" pour les élections régionales. 
 
M. HAMON, vous avez signé le 20 août 2014 le décret N°2014-940 qui dans son 
article N° 9 maintient la réduction du maxima de se rvice uniquement pour les 
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et la Physique-Chimie (PC) mais pas pour la 
Technologie ; cette réduction est appelée plus communément heure de Laboratoire. 
 
Sur un temps de service de 18 heures, vous avez donc abaissé la reconnaissance 
du travail des professeurs de Technologie d'un dix-huitième. 
 
Les deux associations Assetec (http://assetec.net/) et Pagestec 
(http://www.pagestec.org/spip/) saisies par le désarroi des professeurs de 
Technologie au Collège ont déposé le 5 janvier 2015 un recours auprès du Conseil 
d'Etat : 
 
D'abord, http://assetec.net/spip.php?article756 
 
puis, http://assetec.net/spip.php?article775 
 
Plus que la baisse de reconnaissance, c'est l’iniquité du traitement entre les trois 
disciplines du Laboratoire (SVT/PC/Technologie) qui a choqué les enseignants alors 
même qu'il leur est demandé de travailler en interdisciplinarité dans le cadre des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) et plus particulièrement dans celui 
du nouvel enseignement de Sciences et Technologie au niveau 6ème. 
 
M. HAMON, avant de se résoudre a déposer ce recours (*1), l'Assetec vous avait 
adressé le 23 octobre 2014 une lettre ouverte afin de vous permettre d'expliquer les 
raisons de votre décision. A l'époque, vous n'étiez plus en charge de l'Education 
Nationale : http://assetec.net/spip.php?article712 
 
L'Assetec attend toujours votre réponse à cette lettre qu'elle publiera bien volontiers 
sur son site. 



 
Le ministère met en oeuvre aujourd'hui une Indemnité pour Missions Particulière 
(IMP) qui ne couvre a minima que la coordination de la discipline ; cette IMP ne 
rémunère pas du tout le temps passé par tous les professeurs de Technologie à la 
préparation et à l'entretien de leur Laboratoire. 
 
M. HAMON, ce temps reste bien reconnu pour les professeurs de SVT et de PC en 
application de l'article N°9 du décret 2014-940 que  vous avez signé. 
 
Nos adhérents ne sont pas seulement des enseignants maltraités (*2), ils sont aussi 
des électeurs responsables. 
 
Dans l'attente de vous lire, recevez, Messieurs, l'expression de nos salutations 
citoyennes distinguées. 
 
Le Bureau  
 
(*1) La procédure est toujours en cours  
(*2) La maltraitance se poursuit et s'aggrave avec la réduction des horaires en 
Sciences et Technologie de 0,5 heure en 3ème et le partage des 4 heures affectées 
aux SVT et à la Technologie désormais en trois disciplines SVT, PC et Technologie. 
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ASSETEC Président  

 

  


