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Alors que nos ministres semblent bien 
s’être disputés autour du Pacte et de 
la réforme de la formation initiale, les 
difficultés très concrètes du terrain 
ne trouvent pas vraiment de solu-
tion.  Parmi celles-ci, la pénurie est la 
plus pénalisante. 

Dans l’enseignement obligatoire, 
déjà en 2003 (six ans après la sai-
gnée organisée par Mme Onkelinx), 
se tenaient des tables rondes sur la 
pénurie.  Elles ont eu pour résultats 
concrets d’améliorer le délai de ré-
munération des temporaires et de ne 
plus mettre au chômage en été les 
temporaires qui n’avaient pas atteint 
le « seuil d’âge ».  Il aurait fallu aller 
plus loin, mais les esprits n’étaient pas 
prêts. Même la campagne publicitaire 
vantant le métier fut rejetée par les 
profs de l’époque.

Depuis, la situation est devenue 
critique. Des écoles fondamentales 
rurales rencontrent une pénurie 
d’instits depuis septembre, d’autres 
rament depuis janvier pour les rem-
placements. Pour les directions, c’est 
la débrouille. Quant aux écoles se-
condaires, le seuil d’alerte est dépas-
sé. Les profs de math, de sciences et 
de langues modernes font défaut. Les 
directions sont seules face aux diffi-
cultés. Comment s’assurer que les 
élèves conservent de l’intérêt pour 
une matière qui ne leur est dispen-
sée qu’épisodiquement ? Comment 
veiller à ce que les ados ne tournent 
pas comme des lions en cage lors des 
nombreuses heures d’études induites 
par cette pénurie ? 

Et lorsque la situation touche même 
le supérieur, ce qui est désormais le 

cas, le constat est inéluctable : la pé-
nurie est généralisée, structurelle, 
elle n’est pas uniquement le fait d’une 
épidémie de grippe plus virulente.  

L’une des multiples causes de 
cette pénurie - outre les emplois à 
temps partiel incompatibles entre 
deux écoles - réside dans la difficul-
té de stabilisation dans le métier des 
nouveaux enseignants. Le métier lui-
même n’attire plus assez, pas assez 
longtemps, et ce y compris dans le su-
périeur… et l’évolution des politiques 
de fin de carrière ne va pas améliorer 
la situation. 

Dès lors, n’est-il pas temps de re-
penser la structure et l'offre d'en-
seignement en tenant avant tout 
compte de cette pénurie durable et 
de ses effets pervers sur les élèves ? 
Ceci remet en cause tant l’existence 
des réseaux et des nombreuses fi-
lières du secondaire que le choix des 
parents de la seconde langue (en 
Wallonie), sans parler de la liberté 
de choix d’inscription qui empêche 
toute planification.  

En attendant que puisse se réa-
liser ce « plan », il faudrait mettre 
en place des ponts entre les statuts 
des différents réseaux : il faut inven-
ter une ancienneté de nomination 
inter-réseaux. Certes, ce n’est pas 
une baguette magique, mais cela ai-
derait tant à maintenir de nouveaux 
enseignants dans les écoles qu’à ré-
soudre des questions de fonctionne-
ment des écoles.

Si le politique veut que réussisse 
le Pacte d’excellence, il va devoir 
aussi s’occuper du quotidien concret 
des écoles. 

Ne pas oublier
le quotidien des écoles !
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Actuellement, les membres du personnel de l’enseignement engagés à titre définitif 
qui sont atteints de problèmes de santé, peuvent être mis à la pension d’office en 
vertu de 3 dispositions : 

Le montant de la pension de retraite 
pour inaptitude physique est calculé 
de la même manière que la pension de 
retraite ordinaire (mais sur une carrière 
moindre). Cependant un montant mini-
mum est garanti. Pour un retraité iso-
lé, cela représente 50% du traitement 
moyen des 5 dernières années, avec un 
minimum mensuel brut de € 1.338,86 
et un maximum de € 1.882,44. Pour 
un retraité marié, il est de 62,5% de 
ce traitement moyen, avec un mini-
mum de € 1.673,54 et un maximum de 
€ 2.353,04 (chiffres au 01/09/17).

La pension pour inaptitude, qui 
n’existe que dans la fonction pu-
blique, n’est pas toujours une solution 
idéale. Elle peut survenir à un âge 
très précoce alors que la personne est 
peut-être encore capable de travail-

ler moyennant certaines adaptations 
du poste de travail. Dans une telle 
situation, la pension pour inaptitude 
représente bien souvent pour l’em-
ployeur une solution de facilité et une 
fuite devant ses responsabilités. 

De plus dans la mesure où cette 
pension est calculée sur une courte 
carrière, le montant en est très sou-
vent très faible et peut aboutir à plon-
ger le travailleur concerné dans une 
réelle détresse financière.

Dans la ligne de mire  
du Ministre Bacquelaine
Le gouvernement souhaiterait donc 
remplacer la pension pour inaptitude 
par un régime d’indemnités d’incapa-
cité et d’invalidité du même type que 
celui octroyé aux travailleurs salariés. 

Les périodes ainsi couvertes seraient 
prises en compte pour la pension.

Mais derrière ce qui peut appa-
raitre comme une intention louable, 
les mesures déjà prises en matière de 
pension (et d’assurance maladie avec 
le trajet de réintégration profession-
nelle pour les travailleurs salariés) 
nous incitent à la prudence. Le cré-
do du gouvernement est bien plus le 
maintien d’un maximum de monde 
sur le marché de l’emploi que la lutte 
contre la pauvreté.

D’autre part, une telle mesure serait 
un nouveau coup de bélier dans le sta-
tut de l’agent de service public qui de-
vrait verser désormais des cotisations 
supplémentaires pour l’assurance ma-
ladie-invalidité et logiquement aus-
si pour le chômage1. Mais dans ces 
conditions peut-on encore parler de 
statut et de fonction publique ? 

Quand les temporaires 
tombent malades

La pension pour
inaptitude physique

Q uels sont vos droits quand en tant que temporaire 
vous tombez malade ? Et que se passe-t-il si cette 
maladie se prolonge ? 

Le mécanisme du pot
Si vous êtes engagé comme tempo-
raire pour la durée d’une année sco-
laire ou académique, vous avez droit 
à 15 jours ouvrables de congés pour 
raison de maladie ou d’infirmité par 
an. Ce quota est octroyé quel que 
soit le volume hebdomadaire de vos 
prestations. En revanche, ce nombre 
de jours est réduit à due concurrence 
lorsque l'engagement à titre tempo-
raire ne couvre pas toute l’année sco-
laire ou académique.

Lors de vos premiers engagements, 
vous bénéficiez d’une réserve de 
30 jours ouvrables. Après 3 ans d’en-
gagement, vous capitaliserez les jours 
non utilisés durant l’année scolaire 
ou académique, vous constituant ain-
si un « pot », qui ne pourra toutefois 
pas dépasser 182 jours ouvrables. 
Les jours d’absence pour maladie 
imputés sur ce pot sont rémunérés 
à 100%, à charge de la Communauté 
française. Une fois le pot épuisé, vous 
émargerez à l’assurance maladie in-
validité et devrez prendre contact 
avec votre mutuelle.

Quand le pot est vide, la mutuelle
Pour pouvoir bénéficier d’une indem-
nité d’incapacité de travail, il faut ré-
pondre à plusieurs conditions admi-
nistratives et médicales. Ainsi, il faut 
avoir cessé toute activité à la suite de 
de troubles ou lésions fonctionnels 

qui diminuent la capacité de gain de 
66% au moins.

L’incapacité de travail doit être dé-
clarée dans les 48h qui suivent l’épui-
sement du pot auprès de la mutuelle 
au moyen d’un certificat médical. Si 
ce délai de 48h n'est pas respecté, 
les indemnités seront réduites de 
10% entre le premier jour indemni-
sable et la date de réception du cer-
tificat.1  En cas de prolongation de la 
période d’incapacité, vous disposerez 
à nouveau de 48h pour informer votre 
mutuelle au moyen d’un certificat 
de prolongation.

Des conditions administratives 
d’accès toujours plus difficiles
Nous avons évoqué plus haut l’obliga-
tion de répondre à des conditions ad-
ministratives pour ouvrir le droit aux 
indemnités d’incapacité de travail. 

Pour pouvoir y prétendre, il faut au 
préalable avoir presté un stage du-
rant lequel on démontre une certaine 
quantité de travail de travail (ou de 
chômage indemnisé) et de cotisations 
sociales. Si on tombe malade pendant 
cette période de stage, on ne recevra 

aucune indemnité. Seuls les jeunes qui 
viennent de terminer leurs études en 
sont dispensés. Depuis le 01/05/2017, 
la durée de ce stage est passé de 6 à 
12 mois et la quantité de travail (ou de 
chômage indemnisé) à démontrer de 
120 jours à 180 jours (ou 800h pour les 
temps partiels). Les jours de vacances 
proméritées sont assimilés. 

Il faut ensuite démontrer avoir été 
travailleur (ou chômeur) dans les 
30 jours qui précèdent le début de 
l’incapacité et avoir accumulé une 
quantité de travail (ou de chômage 
indemnisé) de 120 jours ou 400h dans 
les deux trimestres qui précèdent di-
rectement l’incapacité.

Ces mesures prises par le gouver-
nement fédéral, très techniques, sont 
passées plutôt inaperçues. Il n’em-
pêche qu’elles fragilisent particulière-
ment les jeunes temporaires qui accu-
mulent des contrats de courte durée, 
des remplacements ou des prestations 
à temps partiel. Et cela encore une fois 
sans la moindre concertation.

� 

1  Depuis le 01/01/2016, un nouveau certificat d’incapacité de travail 
- explicitement destiné à la mutuelle -  décrit le plus précisément 
votre profession et indique la date de début et de fin probable de 
votre incapacité.

1  Dans le régime des travailleurs salariés, en cas de contestation sur l’in-
capacité de travail, le travailleur bénéficie d’allocations de chômage 
temporaire en attendant que le tribunal du travail se prononce.

Après avoir été reconnu définitive-
ment inapte par le MEDEX

Sur base de l’article 83 
de la loi du 5 août 1978

Sur base de l’article 165
de l’arrêté royal du 22 mars 1969

Dans ce cas la mise à la pension (tempo-
raire ou définitive) intervient quel que 
soit l’âge et la carrière de la personne. 

La mise à la retraite d’office intervient dès 
le 1er jour du mois qui suit celui au cours 
duquel le membre du personnel a totali-
sé 365 jours calendrier de congé et/ou de 
disponibilité pour maladie (consécutifs ou 
non), depuis son 63e  anniversaire (depuis 
le 1er janvier 2018).

Dès qu’un membre du personnel en dis-
ponibilité (quelle qu’en soit la cause) ré-
pond aux conditions d’ouverture du droit 
à la pension, il peut être mis à la pension 
d’office. 
Cela peut donc intervenir dès le premier 
jour de mise en disponibilité pour maladie.

Attention : Bien que les mises à la retraite pour cause d’inaptitude ne re-
lèvent pas de la volonté des membres du personnel, une indemnité ne sera oc-
troyée qu’à la condition que le membre du personnel introduise une demande 
officielle de pension au Service fédéral des pensions (ex-SDPSP). 

Comme tous les travailleurs salariés, vous pourriez être concernés par 
le trajet de réintégration des malades de longue durée. Pour plus d’in-

formations, retrouvez le dossier spécial de la FGTB sur

www.frama.link/FGTB-trajet-reintegration
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La disponibilité pour convenances personnelles précédant 
la pension de retraite est un système qui permet aux en-
seignants de pouvoir aménager la fin de leur carrière. 

Il ne s’agit pas d’un système de prépension : le bénéficiaire 
continue à faire partie du personnel tout en se retirant partiel-
lement ou totalement de toute activité d’enseignement.
Depuis le 01/01/2012, la matière a connu d’importants bouleversements dis-
tinguant deux régimes:
��  l’ancien régime qui concerne les membres du personnel ayant eu 55 ans au 
plus tard le 31/12/2011
��  le nouveau régime qui concerne les membres du personnel nés après le 
31/12/1956. Pour ces derniers, la durée de leur DPPR est déterminée par la 
durée de leur carrière et la fraction d’activité abandonnée. Elle dépendra en 
outre de l’âge possible de la pension anticipée.

Cela suppose de connaître la carrière du demandeur, dans l’enseignement mais aus-
si en tant que salarié, indépendant ou allocataire social, et de faire intervenir plu-
sieurs administrations. C’est pourquoi la demande de DPPR s’effectue en 2 phases :

Aménagement de fin de carrière
Demande de DPPR : pensez-y à temps

Cadre règlementaire
��  La Circulaire 6033 du 25/01/2017 

A lire sur http://www.enseignement.
be/index.php?page=26823&do_nu-
mero_id=6033

Le SETCa-SEL 
vous informe
Conditions d’âge et d’ancien-
neté, rémunération, modalités 
pratiques : nous parcourons 
pour vous toutes les spécifici-
tés des deux types de DDPR en 
une seule brochure. À téléchar-
ger sur www.frama.link/DPPR 

N’hésitez pas : en cas de ques-
tion sur votre demande de 
DPPR, prenez contact avec 
votre délégué SETCa-SEL ou 
avec votre section régionale 
SETCa dont vous trouverez 
les coordonnées à la dernière 
page de ce « Grain de Sel ».

6 mois avant l’envoi de la demande offi-
cielle au service de gestion dont relève le 

membre du personnel.

Par le chef d’établissement au service de 
gestion compétent 90 jours avant le dé-
but de la DPPR ou au plus tard le 01/04 si 

la DPPR débute le 01/09.

L’ENVOI DE L’ÉTAT
DES SERVICES

L’ENVOI DU
FORMULAIRE DE

DEMANDE OFFICIELLE

Les démarches doivent donc être entreprises au moins 9 mois avant la prise de 
cours de la DPPR. Le respect de ces délais est d’autant plus important si vous 
avez eu une carrière mixte ou incomplète. 
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Au menu de ce dossier

��  Un tronc commun : pour 
qui, comment, pourquoi ?
��  Du tronc commun, ne 
restera-t-il que le nom ?
�� Trouver un second souffle

Les mêmes exigences et les mêmes contenus 
pour tous les élèves jusque 15 ans, quel que soit 
l’établissement, pour offrir une chance à chacun. 
Le tronc commun est l’incarnation principale dans 
le pacte d’excellence de la finalité d’équité du sys-
tème scolaire. 

P our les organisations syndicales et le SETCa-SEL en particulier, c’est même 
une condition essentielle de l’existence du pacte. Or, depuis qu’il s’agit 
de décider des modalités de mise en œuvre, le pacte s’oriente vers un 

consensus minimal, où le tronc commun risque d’être vidé de sa substance. 
Entre le changement de majorité de l’été 2017 et les élections en ligne de mire, 
le pouvoir politique semble décidé à ignorer, voire à détruire ce projet d’ave-
nir ambitieux porté par l’ensemble des acteurs de l’enseignement.  Qui défend 
encore la légitimité du tronc commun? Que ses défenseurs fassent entendre 
leur voix !

Par Pierre Waaub 

Qui soutient encore
le tronc commun ?
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Un tronc commun : pour qui, comment, pourquoi
Un tronc commun signifie qu’il ne faut différencier les parcours des élèves
��  ni sur les attentes en termes d’apprentissage : une même exigence pour tous, 
de l’enseignement maternel jusqu’à 15 ans
��  ni sur l’importance donnée à l’une ou l’autre matière : les mêmes contenus 
pour tous
��  ni sur base du type d’établissement fréquenté : une même offre d’enseigne-
ment dans chaque établissement. En pratique, l’autonomie des établisse-
ments et des enseignants porte donc sur le « comment faire » mais en aucun 
cas sur le « quoi apprendre »

Le tronc commun doit aussi être pluridisciplinaire et polytechnique : les réfé-
rentiels  doivent donc être revus en profondeur de telle manière que les savoirs 
et compétences de base puissent être travaillés dans une plus grande diversité 
de situations d’apprentissage. Sans diminuer le niveau des exigences, les ré-
férentiels doivent se recentrer sur les essentiels et assurer un équilibre global 
entre eux. L’enjeu ne peut se limiter à ce qu’une discipline juge essentiel pour 
elle-même. L’enjeu est de concevoir, au travers des 7 domaines d’apprentissage, 
un parcours qui globalement renforce les acquis des élèves dans les savoirs et 
compétences de base et de penser ce renforcement comme un continuum per-
mettant d’asseoir des apprentissages plus solides dès les premières années du 
tronc commun. Au fur et à mesure du parcours de l’élève, celui-ci peut se cen-
trer sur ses objectifs en s’appuyant sur les acquis des niveaux précédents. 

L’enjeu de la réussite du tronc commun porte plus sur l’articulation des réfé-
rentiels entre eux, verticalement (entre les différents niveaux) et horizontale-
ment (entre les référentiels d’un même niveau) que sur le nombre de périodes 
retenu pour telle ou telle discipline. Ainsi, par exemple, les grilles horaires de-
vront être conçues en tenant compte de la nécessité de créer des interactions 
entre les disciplines pour assurer les apprentissages.

Mieux prendre en compte les difficul-
tés scolaires des élèves
Pour réaliser l’objectif de continuum 
pédagogique, les acteurs de l’ensei-
gnement doivent relever le défi de 
mieux tenir compte des difficultés sco-
laires des élèves afin de les mettre en 
capacité de mieux surmonter ces dif-
ficultés. Le tronc commun n’a de sens 
que si l’on veille structurellement à 
empêcher les pratiques d’orientation 
par l’échec et la relégation. Il s’agit 
alors de gérer autrement l’hétérogé-
néité scolaire, les difficultés scolaires 
des élèves, sans quoi celles-ci ne fe-
ront que s’accumuler tout au long de 
leur parcours.

L’enjeu majeur est de prendre 
conscience que les spécificités de la 
culture scolaire, des pratiques ensei-
gnantes et des contenus enseignés 

à l’école sont à la base des difficul-
tés d’apprentissage. Il s’agit de réus-
sir avec tous les élèves l’entrée dans 
la culture écrite, la transformation 
de la façon de penser le réel, et l’en-
trée dans des pratiques langagières 
spécifiques.

Ceci implique pour les enseignants 
une posture particulière : abandon-
ner l’illusion d’une homogénéité des 
élèves tout en restant convaincu de 
l’éducabilité de tous. Il s’agit donc de 
comprendre en quoi les différences 
posent problème pour les appren-
tissages et de sortir des logiques de 
séparation des élèves en fonction de 
leurs difficultés scolaires qui ont pré-
valu comme des évidences jusqu’à 
présent. La conception même du 
parcours de l’élève et de la grille ho-
raire doit y être favorable, sans quoi 

les anciennes logiques de séparation 
prévaudront dans les pratiques des 
établissements scolaires.

Pour y parvenir, la différenciation 
pédagogique  consiste à prendre en 
compte les obstacles rencontrés par 
les élèves (évaluation formative) afin 
d’aménager les situations d’appren-
tissages (travail collaboratif des ensei-
gnants) sans renoncer aux exigences 
d’apprentissages ni pour autant in-
dividualiser les enseignements dans 
la classe. Concrètement : aborder 
autrement des apprentissages pour 
lesquels des élèves éprouvent des dif-
ficultés, varier les situations d’appren-
tissage, mettre les élèves en projet sur 
des thématiques stimulantes, faire 
place au travail interdisciplinaire… 
Soit, permettre à l’art du métier d’en-
seignant de s’exprimer.

Du tronc commun, 
ne restera-t-il que le nom ? 
Depuis qu’il s’agit de décider des mo-
dalités de mise en œuvre du tronc 
commun, le Pacte s’oriente vers un 
consensus minimal, sans envergure, 
qui ne permettra pas le changement 
attendu du système scolaire tel que 
l’ambitionnaient les acteurs de l’en-
seignement dans les fondamentaux 
du projet. 

Attitudes corporatistes, angoisses 
existentielles
Au pied du mur, chaque acteur 
cherche désormais à protéger ses in-
térêts particuliers. La manière dont 
sont menés les débats et les arbi-
trages sur les grilles horaires est symp-
tomatique à cet égard. Fi de l’objectif 
de lutte contre les inégalités : la négo-
ciation sur le découpage disciplinaire 
et la pondération de l’importance de 
chaque discipline dans la grille horaire 
se doit de rassurer les lobbies discipli-
naires corporatistes et les inquiets du 
risque de la baisse de niveau, les pa-
rents, les enseignants qui croient que 
si le nom d’une discipline n'apparait 
pas dans la grille horaire ou que le 
nombre de périodes qui y est consa-
cré diminue, forcément les jeunes se-
ront moins bien formés.

De peur que le niveau baisse dans 
leurs écoles d’élite, des acteurs de 
l’enseignement sapent toute possibi-
lité de voir se déployer un vrai tronc 
commun pluridisciplinaire.

Il est clair que la prédominance des 
disciplines et des savoirs de distinc-
tion comme moyen de sélectionner 
les vrais bons élèves, ceux qui sont à 
leur place dans la voie royale, prédo-
mine encore aux choix qui sont propo-
sés par certains acteurs. Or le but de 
la grille horaire doit être d’apprendre 
mieux, pas d’apprendre plus de ceci et 
moins de cela.

De même, les ateliers projets, la 
différenciation dans la classe, le lien 
avec le travail collaboratif des ensei-
gnants et l'évaluation formative, tout 

cela est passé à la trappe. Ne reste 
que le système de Remédiation-
Consolidation-Dépassement (RCD), 
camouflé dans les périodes d'accom-
pagnement personnalisé. Le retour 
systématique de l’appellation RCD 
dans les textes a pour fonction de 
maintenir la possibilité du recours 
au principe de la séparation comme 
moyen de gérer l’hétérogénéité 
des résultats scolaires, en isolant 
les élèves en remédiation des bons 
élèves qui peuvent, eux, se dépasser 
et continuer à progresser sans être 
freinés. Ce système a pourtant dé-
montré son inutilité pour surmonter 
les difficultés scolaires des élèves. Il 
est aussi un obstacle au changement 
de posture des enseignants et des 
élèves sur le rôle de l’évaluation, le 
statut de l’erreur dans les appren-
tissages et la nécessité, pour faire 
progresser tout le monde, de la coo-
pération entre pairs plutôt que la 
compétition, le tri et le classement. 
Mais il a le mérite de rassurer les 
enseignants et les parents inquiets 
en montrant qu’on va faire quelque 
chose pour aider les élèves en diffi-
cultés sans freiner les autres.

Par ailleurs, sous la pression de 
Fédérations de Pouvoirs Organisateurs, 
les orientations actuelles du Pacte 
laissent trop de place à des variations 
d'organisation des cours importantes 
d'une école à l'autre en entretenant le 
flou sur ce que le Pouvoir Régulateur est 
en droit d’exiger en matière de norme 
commune à l’ensemble des établis-
sements. L’autonomie des établisse-
ments ne peut aller à l’encontre d’un 
tronc commun capable de garantir que 
les curricula réels des élèves soient les 
mêmes, quels que soient les établisse-
ments qu’ils fréquentent.

Il y a une discordance croissante 
entre ce que l’avis n°3 prétendait 
affronter comme défis et ce qui se 
dessine comme tronc commun. Le 
discours le plus inquiétant est celui 
du SEGEC. Il rappelle de plus en plus 
souvent qu’il n’est pas « demandeur » 
du tronc commun, n’en défend même 
plus la pertinence et donne le senti-
ment d’en négocier sans cesse l’ex-
pression la plus pauvre.

Mais de manière générale, si le 
contexte d’un Groupe Central nourri 
par les travaux de nombreux groupes 
de travail était favorable à de rudes 
débats « entre acteurs de l’ensei-
gnement », poussés par la volonté 
d’aboutir à une réforme cohérente 
et efficace, si ce modèle de concer-
tation a réussi à aboutir à un projet 
de réforme ambitieux et cohérent, il 
faut bien constater aujourd’hui que 
ce mode de concertation, dans un 
Comité de Concertation qui n’est plus 
poussé par rien et nourri par per-
sonne, dont les enjeux non seulement 
ne sont plus perceptibles mais ne 
sont plus communs à l’ensemble des 
acteurs, pousse à des compromis ins-
titutionnels (chacun protège les inté-
rêts supposés de sa petite entreprise), 
perdant de vue l'ampleur de l'enjeu.

Relais politique inexistant 
Ni le PS ni le CDH ne semblent plus 
porter le tronc commun, laissant la 
Ministre exposée seule. Le MR clai-
ronne par toutes les voix (Henquet, 
Borsu, Chastel, …) son opposition au 
tronc commun parce qu’idéologique-
ment hostiles à toute régulation qui 
vise à créer plus d’égalité. Leurs prises 
de position, non étayées, non docu-
mentées, tentent de faire de l’oppo-
sition au tronc commun un thème de 

De peur que le niveau baisse dans leurs écoles 
d’élite, des acteurs de l’enseignement sapent 
toute possibilité de voir se déployer un vrai 

tronc commun pluridisciplinaire.
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campagne électorale : il s’agit de réus-
sir la prouesse de faire croire que c’est 
le Pacte qui est la cause du désastre 
qu’il dénonce alors même qu’aucune 
de ses mesures n’est encore réelle-
ment à l’œuvre. Pour tenter de sé-
duire les enseignants, le MR sort pour 
le Ministre des pensions un rapport 
en faveur de la reconnaissance de 
la pénibilité du métier d'enseignant 
alors que par ailleurs, le MR est le 
maître d’œuvre de la réforme qui dé-
valorise les pensions des enseignants. 
De même, le MR s’appuie sur ce rap-
port en Commission de l’enseigne-
ment pour laisser croire que le métier 
est pénible parce que les jeunes s’en-
nuient à l'école faute d’être orientés 
plus tôt dans les filières qualifiantes. 
Alors qu’ils savent très bien que les 
jeunes de 3e secondaire qui s’orientent 
vers le qualifiant par choix constituent 
une petite minorité des élèves.

 Le PS et le CDH, qui sont censés 
porter le Pacte comme fer de lance 
de leur bilan politique au moment 
des élections, ne se fendent même 
pas d’un communiqué pour contrer 
les absurdités proférées par Monsieur 
Henquet. Quatre années à construire 
un Pacte cohérent, soutenu par les 
acteurs de l’enseignement, étayé par 
le monde académique de toutes les 
universités francophones,… et au mo-
ment des élections, tous les partis, 
y compris de la majorité, émettent 
des propositions pour l’enseigne-
ment, non en référence au Pacte mais 
comme des suppléments ou des alter-
natives au Pacte. Chacun y va de sa pe-
tite idée : la gratuité, l’orientation plus 
précoce, des écoles plus vertes, des 
cours d’arabe, la généralisation des 
bonnes pratiques, la remédiation… 
oubliant que toutes ces réformes, soit 
ont démontré leur inutilité, soit sont 
inopérantes si elles ne sont pas envi-
sagées dans le cadre d’une réforme 
systémique plus générale qui tient 
compte de l’ensemble des aspects du 
système scolaire… telle que le prévoit 
le Pacte.

Trouver un second souffle
Le Pacte n’est certes pas parfait. Il y a encore beaucoup de combats à mener en 
son sein. Mais si nous continuons sur cette voie, le résultat ne permettra pas de 
relever les défis que les acteurs du Pacte s’étaient lancés au départ. Une fois de 
plus, les enseignants en sortiront perdants, un peu plus dévalorisés et un peu 
plus contrôlés, parce que ce sera encore à cause de leur incompétence sup-
posée et de leur « résistance au changement » que tout aura échoué. Métier 
pénible assuré et pension quand même à 67 ans, parce que cette réforme-là, 
elle est portée par des partis qui sont prêts à la défendre.

Par contre, il est vrai que laisser les arbitrages au plus petit commun déno-
minateur entre les acteurs du système scolaire ne peut que déboucher sur un 
appauvrissement des ambitions du Pacte. Non que ces acteurs sont dénués 
d'intelligence des enjeux, mais parce que la plupart d'entre eux ne se sentent 
plus soutenus par une réelle volonté politique de changement. 

La mise en œuvre des ambitions du Pacte nécessite aujourd'hui un courage 
politique que seule la légitimité démocratique d'un gouvernement soutenu par 
un Parlement devrait pouvoir donner.

Il est désormais temps que le Gouvernement mette les acteurs de l’enseigne-
ment devant les responsabilités qu’ils ont prises en soutenant le processus du 
Pacte et l’avis n°3. Il y a une différence entre « obtenir l’adhésion des acteurs » 
et « préserver les intérêts particuliers de tous les acteurs ». 

Le SETCa-SEL réaffirme une de ses priorités :
la lutte contre les inégalités scolaires !

Pour nous, la lutte contre les inégalités scolaires est la priorité. Sans un vé-
ritable tronc commun, toute modification des statuts des enseignants et de 
l’organisation de leur charge de travail serait considérée comme inutile, met-
tant en cause leur professionnalisme et donc non négociable. 

La réforme du pilotage, qui veut donner plus d’autonomie aux établisse-
ments scolaires, doit contribuer à revaloriser le métier des enseignants, pas 
à augmenter le contrôle et l’augmentation de leur charge de travail. Il s’agit 
de leur donner les moyens de mieux affronter les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés et de faciliter ainsi la mise en œuvre du tronc commun.

C'est tout le sens de notre action dans les arcanes actuelles du Pacte. Et si 
ce combat s'avère vain, il faudra changer de stratégie. Ce n'est pas encore le 
cas, mais il est moins cinq.� 

En tant que délégué syndical, vous avez un rôle essentiel dans ces procédures d’appel à candidature et de priorité : 
�� être vigilant quant au respect de la procédure par le P.O.
��  aider les Mdp dans leurs démarches si nécessaire, et insister sur les délais prescrits
�� en cas de doute ou de problème, contacter le représentant SETCa-SEL à l’ORCE, au CES, ou votre régionale SETCa. 

Pour vous aider à attirer l’attention des travailleurs sur leurs droits et sur les différentes échéances, le SETCa-SEL met à 
votre disposition en page centrale une affiche à publier aux valves de votre établissement. Et ci-dessous, nous rappelons 
les procédures pour l’enseignement obligatoire et le supérieur. À diffuser auprès de vos collègues sans modération.

Enseignement obligatoire
Appel aux candidats à l’engagement 
définitif pour les temporaires
Pour être candidat.e à l’engage-
ment définitif, vous devez compter, 
dans l'enseignement subventionné, 
720 jours d'ancienneté de service ré-
partis sur 3 années scolaires au moins, 
dont 360 jours dans la fonction auprès 
du même pouvoir organisateur (P.O.). 
Ces 360 jours doivent être répartis 
sur 2 années scolaires au moins. Pour 
effectuer le calcul, chaque journée 
prestée est à multiplier par 1,2 (afin 
de tenir compte des mois de juillet 
et août). Si les congés de détente, et/
ou les vacances de Noël et de Pâques 
sont englobés dans votre périodes 
d’activité, ils sont pris en considération 
dans le calcul. Enfin, en cas de charge 
à prestations incomplètes, si celles-ci 
représentent au moins un mi-temps, 
elles sont prises en compte au même 
titre qu’un temps plein. Dans le cas 
contraire, elles comptent pour moitié.

Vous devez en outre être porteu.r.se 
d’un titre de capacité requis ou suffi-
sant, et, pour les fonctions enseignantes, 
disposer du titre pédagogique adéquat.

Si vous êtes dans ces conditions, 
soyez attenti.f.ve : entre le 15/02 et le 
30/04, votre P.O. est dans l’obligation 
de vous transmettre, contre accusé de 
réception, un appel aux candidats à 
l’engagement définitif. Ce dernier doit 
mentionner la nature et le volume des 
emplois vacants au 01/02/2018, ainsi 

que les conditions requises pour pou-
voir déposer valablement votre candi-
dature. Attention, le strict respect de 
ces conditions est indispensable si vous 
voulez être engagé à titre définitif ! 
Notez également qu’il est absolument 
nécessaire d’introduire une candidature 
séparée pour chacun des emplois va-
cants auxquels vous pouvez prétendre.

Si l’emploi est toujours vacant, et dans 
le respect des règles statutaires de dévo-
lution des emplois, votre engagement à 
titre définitif sera effectif le 01/10/2018.

Si vous estimez que le P.O. n’a 
pas respecté ses obligations, contactez 
votre délégué ou régionale SETCa.

Définitifs à temps partiel
Si vous êtes dans ce cas et que vous 
bénéficiez d’une extension de votre en-
gagement à titre définitif, celle-ci pro-
duit ses effets quelle qu’en soit la date. 
D’autre part, si vous souhaitez étendre 
votre charge dans un emploi tempo-
raire, vous devez en faire la demande 
écrite le 15/04 au plus tard auprès de 
votre P.O. afin de pouvoir figurer dans 
le classement. Pour éviter toute contes-
tation, nous vous conseillons vivement 
de faire parvenir cette demande écrite 
soit par envoi recommandé, soit contre 
accusé de réception.
Puéricul.teur.trice.s comptant 
au moins 11 ans d’ancienneté
Retrouvez en p. 22 de ce « Grain de 
Sel » les conditions pour être enga-
gé.e.s à titre définitif. Soyez vigilant.e.s 

lors dépôt de votre candidature !
Classement des anciennetés
par fonction
Le premier jour ouvrable qui suit le 30/04 
(en pratique, cette année, ce sera le mer-
credi 02/05), le classement des ancien-
netés par fonction arrêté le 30/04 doit 
être affiché. Si l’établissement compte 
plusieurs implantations, l’affichage doit 
être effectué dans chacune d’elles.
Ce classement doit en outre être com-
muniqué par pli recommandé aux 
membres du personnel absents pour 
une durée d’au moins 15 jours. Pour 
rappel, les temporaires sont classés 
par fonction, répartis en deux groupes. 
Le groupe 1 reprend le classement, 
au jour près, des temporaires qui 
comptent au moins 721 jours dans la 
fonction au sein du P.O. et le groupe 2, 
celui des temporaires qui comptent de 
360 à 720 jours, répartis sur 2 années 
scolaires au moins. Dans le groupe 1, le 
P.O. n’a pas le choix. Il est obligé d’attri-
buer les heures disponibles au membre 
du personnel qui compte le plus grand 
nombre de jours d’ancienneté. En cas 
d’égalité, le P.O. doit choisir le membre 
du personnel le plus âgé. Dans le 
groupe 2, le P.O. choisit qui il veut. 

Si vous estimez que le classement 
affiché par le P.O. est erroné ou ne cor-
respond pas à la réalité, il est possible 
de le contester au plus tard le 15/05. 
Nous vous recommandons de contacter 
sans tarder votre délégué syndical.

(suite page 14)
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Candidature à un emploi temporaire
Le 15/05 au plus tard, votre candida-
ture à un emploi temporaire doit être 
envoyée par lettre recommandée à 
votre P.O. si vous postulez pour une 
fonction au sein de l’un de ses éta-
blissements. Si vous êtes en perte 
de charge ou en charge incomplète, 
vous pouvez déposer une candidature 
en priorité de proximité dans un éta-
blissement de l’entité (Fondamental) 
ou du CES (Secondaire). Dans ce cas, 
votre candidature doit être envoyée 
par lettre recommandée au Président 
du Conseil d’Entité (Fondamental) ou 
au Président du Comité des pouvoirs 
organisateurs (Secondaire). 

Renseignez-vous auprès de votre 
délégué ou de votre régionale SETCa 
pour connaître leur adresse.

Si vous avez déposé une candi-
dature pour un engagement à titre 
définitif, vous devez également le 
faire pour chacune des fonctions aux-
quelles vous pourriez prétendre à 
titre temporaire.

En cas de doute, n’hésitez pas 
à vous adresser à votre délégué syn-
dical ou, à défaut, à votre régionale 
SETCa.

Conservez le récépissé du dépôt de 
votre envoi recommandé. En cas de 
contestation, c’est la seule preuve lé-
gale que vous avez effectivement fait 
acte de candidature.

Lorsqu’un emploi à titre temporaire 
vous sera proposé, vous devrez noti-
fier votre acceptation par écrit dans 
les 3 jours (ou dans les 5 jours du dé-
pôt à la poste si la proposition vous 
a été faite par lettre recommandée). 

Vous devrez également accepter la 
totalité de la charge qui vous sera pro-
posée. En cas de refus, vous perdrez 
votre priorité pour la fonction visée 
pendant l’année scolaire en cours.

Au cours de l’année scolaire 2018-
2019, et dans le respect des priorité 
expliquées ci-avant, le P.O. devra pro-
poser tout emploi d’une durée ini-
tiale d’au moins 15 semaines à tout 
membre du personnel classé qui a ré-
gulièrement postulé.

Enseignement supérieur
Appel à candidature à l’engagement 
dans un emploi vacant d’enseignant 
Le P.O. dans les Hautes Écoles ou 
le Directeur (sur avis du Conseil de 
gestion pédagogique) dans les ESA 
déterminent les emplois auxquels ils 
souhaitent pourvoir pour l’année aca-
démique 2018-2019 et en déclarent 
la vacance au Moniteur belge avant le 
01/05/2018. 
Un emploi vacant est un emploi :
��  organique (subventionné) ; 
��  qui n’est pas occupé par un membre 
du personnel engagé à titre définitif 
(DEF) ou temporaire à durée indé-
terminée (TDI) ;
��  qui a été déclaré vacant au Mo-
niteur belge avant le 01/05 pré-
cédant le début de l’année acadé-
mique concernée.

Dans les HE et les ESA, il n’y a aucun 
système de priorité si ce n’est une 
priorité à l’extension de charge pour 
les personnels définitifs ou tempo-
raires à durée indéterminée, à temps 
partiel qui en font la demande.

Avant de pouvoir être engagé à du-
rée indéterminée dans un emploi va-
cant, il faut avoir été engagé comme 
temporaire à durée déterminée (TDD) 

pour une durée cumulée d’au moins 
une année académique et de deux 
années académiques au maximum 
et avoir fait l’objet d’une évaluation 
positive.

L’emploi n’est pas vacant lorsqu’il 
est occupé par un membre du person-
nel engagé à titre définitif ou comme 
temporaire à durée indéterminée. Il 
s’agit alors d’un remplacement pour 
lequel l’école n’est pas tenue de pu-
blier la vacance au Moniteur belge.

Il ne peut en aucun cas donner lieu à 
un engagement à durée indéterminée 
et prendra fin au retour du titulaire de 
l’emploi et dans tous les cas à la fin de 
l’année académique. En cas d’absence 
du titulaire de l’emploi de plus d’une 
année, le remplaçant se trouve dans 
une succession de contrats à durée 
déterminée.

L’emploi « vacant non déclaré au 
Moniteur belge » est un emploi qui, 
même s’il n’est pas occupé par un TDI 
ou un DEF, ne peut donner lieu à un 
engagement à durée indéterminée 
parce qu’il devenu vacant après la pu-
blication de l’appel au Moniteur belge.
Si un membre du personnel a été 
engagé à titre temporaire dans un 
emploi « vacant non déclaré au 
Moniteur belge » durant une année 
académique dans la même fonction 
et les mêmes cours à conférer, l’école 
doit pourvoir à cet emploi, dès la 
2e année académique en le déclarant 
au Moniteur belge.

L’appel à candidature doit préciser 
la fonction et le cours à conférer, le 
volume de la charge, le lieu d’exercice, 
le contenu du dossier de candidature 
à introduire (en ESA, le projet pédago-
gique et artistique du cours à confé-
rer) et les délais pour l’introduction 
de celle-ci. 

Horizon 2030

Quel visage demain
pour l’enseignement supérieur ?

Le rapport met en avant la com-
plexité du paysage institutionnel 
qui reste le reflet de la pilarisa-

tion de la société belge. L’offre de for-
mation est importante et caractérisée 
par une proximité géographique favo-
risant l’accessibilité mais qui a pour 
corollaire un certain émiettement : 
« (Cela) entraine l’existence d’implan-
tations et d’institutions ne disposant 
pas de la taille critique ni de l’auto-
nomie leur permettant de conduire 
de manière efficace l’ensemble de 
leur mission »1

L’accès aux études est très ouvert et 
la flexibilisation des parcours a rendue 
possible une progression plus indivi-
dualisée et plus aisée des étudiants 

au sein du système. Cependant, les ex-
perts déplorent le taux de réussite qui 
reste très faible en première année, 
interrogeant ainsi la démocratisation 
réelle de l’enseignement supérieur.

Enfin, le rapport insiste sur la fai-
blesse du financement de l’enseigne-
ment supérieur: « Les choix politiques 
en FWB ont conduit à un sous-finan-
cement voire à un « définancement » 
continu de l’enseignement supérieur 
au cours de ces 25 dernières années 
et (…) aucune réponse structurelle 
n’y a été apportée. »2. Cette conjonc-
ture découle directement du principe 
d’enveloppe fermée. Elle génère une 
« concurrence pernicieuse » entre 
établissements déplorée depuis long-

temps par les organisations syndicales 
et compromet également le dévelop-
pement de la recherche.

Face à ces constats et pour ré-
pondre aux enjeux de demain que 
sont l’accroissement de la population 
étudiante, le développement techno-
logique lié au numérique, la mondia-
lisation et l’émergence de nouveaux 
acteurs dans le monde de l’enseigne-
ment supérieur, le collège des experts 
a émis 18 propositions (voir page 16). 
Certaines d’entre-elles n’ont pas man-
qué de nous faire avaler de travers.

L’avenir du supérieur ? Un goût 
prononcé de néolibéralisme
Le rapport, fortement centré sur l’ins-
titution universitaire, repose sur un 
socle de valeurs marquées par l’idéo-
logie libérale dominante. Les termes 
utilisés - autonomie et responsabili-
té, contractualisation accréditation, 
évaluation, primat de l’entreprise et 
de l’employabilité… - renforcent des 

Un collège d’experts mandaté par l’ARES s’est penché sur notre 
enseignement supérieur. En octobre dernier, il présentait son 
rapport.  Ce document fait un certain nombre de constats sur 
le système actuel d’enseignement supérieur et émet 18 propo-
sitions qui sont autant de pavés lancés dans la marre.
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manières managériales de faire, leur 
conférant un caractère d’évidence et 
d’efficacité, tout en confortant leur 
légitimité par l’évocation de principes 
très fortement consensuels (l’ensei-
gnement doit rechercher le bien com-
mun, il doit être de qualité, former des 
citoyens responsables ancrés dans une 
vision humaniste des droits humains, 
être vecteur d’ascension sociale et vi-
ser le développement durable…).

Par exemple, sur l’accroissement de 
l’autonomie, le rapport suggère que 
« chaque institution [soit] en mesure 
de développer ses procédures de re-
crutement et de développement de 
carrière de ses personnels (…). Afin de 
répondre à une nécessité d’excellence 
académique et scientifique, les insti-
tutions doivent pouvoir bénéficier de 
la souplesse nécessaire pour attirer 
et retenir les meilleurs académiques 
et scientifiques. »3

Quand il est question de renforcer 
le profil des institutions d’enseigne-
ment supérieur, le collège d’experts 
suggère de limiter le nombre d’éta-
blissements, en différenciant « hautes 
écoles des métiers » et « hautes 
écoles avancées » et en intégrant la 
promotion sociale au sein des autres 
institutions sous forme de départe-
ments clairement identifiés.4

La palme revient sans doute aux pro-
positions relatives au financement des 
établissements auquel il est suggéré 
d’intégrer « des variables d’« intrants » 
et d’« extrants » reflétant des niveaux 
de performance quant à des dimensions 
spécifiques (temps de parcours des étu-
diants, accueil d’étudiants à besoins ou 
profils spécifiques, etc.) et de dévelop-
per un mécanisme d’appel d’offres inci-
tatifs qui doit permettre aux institutions 
de développer des actions et des projets 
ciblés et porteurs, sélectionnés par des 
jurys indépendants ».5 

Le point de vue de la FGTB
Il nous appartient de penser un projet alternatif qui corresponde à 
nos valeurs. C’est dans cette perspective que les militants de l’ensei-
gnement supérieur du SETCa-SEL et de la CGSP-Enseignement ont 
débuté une réflexion commune dont nous parlerons dans un pro-
chain numéro.

LES 18 PROPOSITIONS DES EXPERTS
1.  Renforcer et garantir un niveau suf-

fisant d’autonomie des institutions 
d’enseignement supérieur.

2.  Mettre en place un dispositif d’ac-
créditation pour des secteurs scien-
tifiques et/ou professionnels.

3.  Favoriser la mise en cohérence 
des structures opérationnelles via, 
prioritairement, la réduction des 
implantations et la fusion d’établis-
sements.

4.  Renforcer le profil des institutions 
d’enseignement supérieur.

5.  Contractualisation des institutions 
d’enseignement supérieur avec le 
Gouvernement et préciser les rôles 
et missions de chaque acteur.

6.  Accroitre le financement de base de 
l’enseignement supérieur. 

7.  Diversifier les mécanismes d’alloca-
tion des moyens à l’enseignement 
supérieur, au-delà du financement 
de base.

8.  Compatibilité des statuts
 des personnels. 
9.  Encourager la mobilité entre
 enseignements supérieur 
 et monde professionnel.

10.  Valoriser l’éventail des activités 
dans le développement de la car-
rière des personnel académiques 
et scientifiques. 

11.  Mettre en place des tests d’orien-
tation obligatoires et des conseils 
personnalisés à l’entrée du supé-
rieur et durant le cursus. 

12.  Développer des programmes de 
premier cycle plus généralistes avec 
une spécialisation progressive. 

13.  Favoriser la sensibilisation au 
monde professionnel dès les pro-
grammes de premier cycle. 

14.  Généraliser les stages et promou-
voir l’enseignement supérieur en 
alternance.

15.  Renforcer la formation continue.
16.  Renforcer les services sociaux aux 

étudiants, en particulier en lien 
avec la mobilité et le logement. 

17.  Favoriser les partenariats entre 
institutions d’enseignement supé-
rieur par des initiatives innovantes 
identifiées sur la base d’appels 
à projets.

18.  Renforcer l’ouverture et l’engage-
ment international des institutions 
d’enseignement supérieur.

1 Enseignement supérieur de la FWB à l’horizon 2030 p. 16 
2 Ibid p. 17 
3 Ibid p. 46 
4 Ibid p. 49 
5 Ibid p. 53

Pour aller plus loin…
��   L'enseignement supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à l'horizon 2030 : 18 mesures 
pour faire face aux défis de demain. 
A lire sur www.frama.link/Ares-Horizon2030

DEE LLAA FFÉÉDDÉÉRRAATTIOONN WWWWAAAAAALLLLLLLLOONNNIEEE--BBRRUUXXEELLLLEESSS 

18 MESURES POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN

Rapport du Collège d’experts extérieurs

établi à la demande du Conseil d'administration de l'ARES

Comme nous l’annoncions dans le numéro pré-
cédent du « Grain de Sel », nous avons été amenés 
à prendre position quant l’avant-projet de décret 
instituant, à tire expérimental, une extension de 
la CPU (certification par unités d’acquis d’appren-
tissage) à la quatrième année et à plusieurs profils 
de qualification.

Lors de cette négociation, nous n’avons pas 
manqué de relayer auprès des responsables poli-
tiques la position de notre Comité Communautaire 
du SETCa-SEL du 26 janvier dernier dont nous vous 
présentons ici un résumé.

Enseignement qualifiant

Extension de la
certification par unités
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Quelle conception  
de l’enseignement qualifiant ?
L’enseignement qualifiant doit pou-
voir combiner deux approches : celle 
centrée sur une vraie qualification 
valorisable sur le marché du travail et 
celle centrée sur les apprentissages 
humanistes dont l’objectif est d’ame-
ner l’élève à devenir un citoyen actif 
et critique. En cela, il est donc est à 
distinguer d’autres opérateurs de for-
mation dont le seul objectif est de 
« mettre à l’emploi ». De plus, il doit 
aussi faire en sorte que la combinai-
son de ces deux approches rende pos-
sible l’accès pour ces élèves à l’obten-
tion d’un vrai CESS.

Le SETCa-SEL s’oppose à 
l’extension de la CPU d’une 
part parce que la qualification 
se voit réduite à la validation 
d’ensembles successifs d’aptitu-
des opérationnelles partielles, 
et d’autre part parce que la 
modularisation des apprentis-
sages déconnecte les appren-
tissages de la formation huma-
niste, par nature plus intégrée, 
non réductible à une succession 
de modules.

Quelle conception du métier et 
de la qualification ?
Il existe deux façons de concevoir une 
qualification. La première est centrée 
sur les besoins exprimés par diffé-
rents employeurs en fonction des 
postes de travail à occuper. C’est cette 
conception qui motive la mise en 
œuvre de la CPU parce qu’elle conçoit 
le parcours d’apprentissage comme 
une succession d’unités d’apprentis-
sage autonomes qui peuvent être cer-
tifiées isolément et répondre ainsi à 
des attentes patronales ponctuelles. 
Le risque est qu’elles deviennent rapi-
dement obsolètes.

La deuxième est centrée sur la per-
sonne. Cette autre conception est 
incompatible avec la mise en œuvre 
de la CPU car ce qui fait la qualifica-
tion d’une personne, c’est son aptitu-
de à utiliser un ensemble intégré de 
gestes, d’expériences et de savoirs 
techniques dans des contextes variés. 
Dans cette conception, la qualification 
est conçue comme un tout, dans un 
parcours d’apprentissage spiralaire, 
ce que la CPU ne permet pas. De plus, 
cette conception de la qualification 
la rend moins dépendante d’un lien 
direct avec l’un ou l’autre poste de 
travail, ce qui permet à celui qui l’a 
acquise d’occuper une plus grande va-
riété de postes de travail, en y prenant 
plus de responsabilités et en pouvant 
s’adapter aux évolutions du métier.

Pour ces raisons, le SETCa-
SEL n’est pas favorable à la 
poursuite de l’expérimentation 
de la CPU.

Quels liens avec l’avis n°3 
du Pacte ?
L’avis n°3 du Pacte exige qu’une évalua-
tion de la CPU soit réalisée avant d’en 
envisager l’extension. Et il pose un cadre 
précis à cette évaluation. Il s’agit de :
�� « Expérimenter la CPU sur toutes 

les OBG d’un Secteur d’enseignement 
à définir, durant les trois années de la 
filière qualifiante. »1

�� Evaluer la CPU, « à partir d’un cer-
tain nombre d’indicateurs précis per-
mettant d’attester son efficacité (taux 
d’abandon, taux de diplomation, taux 
d’accès au métier considéré, taux de dé-
crochage, taux d’échec, turn-over des 
enseignants, compréhension de la CPU 
par les élèves et les parents, etc…) »1

De plus, l’avis n°3 insiste sur le fait 
que la CPU n’est pas la seule manière 
de redéployer le qualifiant après le 
tronc commun. En effet, il affirme : « Il 
n’y a pas de lien automatique pour le 
GC entre la réorganisation de la filière 
qualifiante sur trois ans et la CPU. »1

On le voit, l’avis n°3 exprime une 
grande prudence quant à la perti-
nence de la CPU.

Or, l’avant-projet de décret tel qu’il 
nous a été présenté et les arrêtés 
d’exécution qui s’ensuivront ne re-
flètent en aucune manière cette pru-
dence, puisqu’il est prévu une exten-
sion de la CPU à 5 secteurs et que 
nous de décelons rien de précis quant 
à l’évaluation de cette extension.

Le SETCa-SEL ne peut accep-
ter un tel écart entre les préconisa-
tions de l’avis n°3 et ce que rendrait 
possible l’adoption du décret.

1 Avis n°3 p.205

Qu’en est-il des objectifs 
de la CPU ?
Nous constatons un paradoxe au 
moins apparent entre d’une part les 
objectifs de la CPU (tabler sur des cer-
tifications partielles pour motiver les 
élèves, lutter contre le décrochage 
scolaire et l’abandon de la formation 
sans avoir obtenu de certification), 
et d’autre part la volonté du Pacte 
d’aboutir à une revalorisation de l’en-
seignement qualifiant en mettant fin 
au système des relégations succes-
sives débouchant sur l’orientation 
vers les filières qualifiantes d’élèves 
sans motivation pour la qualification. 
Avec des élèves qui s’orientent vo-
lontairement vers le qualifiant après 
avoir attesté de leur maîtrise de com-
pétences de base solides au cours 
du tronc commun, on retrouverait 
dans le qualifiant les conditions né-
cessaires pour renouer avec une vi-
sion plus intégrée de la qualification. 
Cette vision correspondrait d’ailleurs 
mieux à ce qui semble être une de-
mande patronale insistante : la forma-
tion de jeunes qui soient capables de 
s’adapter à des contextes de travail en 
constante évolution. Or, la CPU risque 
par contre de générer de l’ennui au-
près d’élèves motivés qui se verraient 
réduits à une approche morcelée et 
répétitive de la qualification.

Ce paradoxe est inhérent à la vo-
lonté du législateur de n’envisager 
la CPU que comme le moyen d’assu-
rer la transition pour l’enseignement 
qualifiant pendant la période entre le 
début de la mise en œuvre du tronc 
commun et le moment où ce tronc 
commun produira ses effets sur l’en-
seignement qualifiant. Cette voie est 
particulièrement coûteuse en termes 
de charge de travail supplémentaire 
pour les équipes éducatives et les di-
rections des établissements. Et si, dans 
quelques années, la CPU n’est plus 
considérée comme pertinente, il fau-
dra demander à ces mêmes équipes 
éducatives de revenir à une approche 
plus intégrée de la qualification.

Pour ces raisons, le SETCa-
SEL demande qu’en ce qui 
concerne l’expérimentation de la 
CPU, on s’en tienne strictement 
aux préconisations de l’Avis n°3 et 
que, en ce qui concerne les amé-
nagements à apporter à la filière 
qualifiante pendant la période de 
transition pré et post tronc com-
mun, les équipes pédagogiques 
puissent adapter les conditions 
d’apprentissage à leur contexte. 
Au besoin, que des moyens sup-
plémentaires issus de la rationa-
lisation de la filière qualifiante 
puissent leur être attribués de 
manière transitoire.

Commencer la CPU en 4e dans 
plusieurs secteurs ?
L’extension de la CPU à la 4e pose un 
certain nombre de questions impor-
tantes : le parcours de la 4e à la 6e est 
présenté comme un continuum péda-
gogique. Or, la réalité actuelle, c’est que 
les élèves orientés vers le qualifiant en-
tament ce parcours en 5e – ce sont par-
fois les plus motivés par la qualification.

L’extension de la CPU à la 4e dans 
le cadre d’un continuum pédago-
gique aura inévitablement les consé-
quences suivantes :
��  Les élèves qui choisiront une filière 
qualifiante en CPU en fin de 4e an-
née suite à une AOB ou après une 
5e année de l’enseignement de 
transition devront recommencer 
une 4e année. Ce n’est guère moti-
vant pour eux.
��  L’interdiction du redoublement pré-
vue dans l’avis n°3 n’est pas respec-
tée, puisque si aucune UAA n’a été 
validée en fin de 4e, on peut réorien-
ter l’élève vers une autre OBG en 4e 
ou vers une « C2D », ce qui consti-
tue de facto un redoublement.
��  Si la qualification dans les filières 
CPU commence officiellement en 
4e, la fréquentation des 3es des 

options concernées par la CPU 
risque fort de diminuer. La 3e de-
vient en effet de facto une année 
orientante. En ce qui concerne 
spécifiquement les conséquences 
sur la fréquentation des 3e de l’en-
seignement qualifiant, le SETCa- 
SEL demande donc que le gouver-
nement s’engage au maintien des 
3es de l’enseignement qualifiant 
pendant la période d’expérimenta-
tion de la CPU.

Pour toutes ces raisons, le 
SETCa-SEL considère que si ces 
conséquences pouvaient encore 
être acceptables dans le cadre 
expérimental sur un secteur, 
l’extension de l’expérimenta-
tion à 5 secteurs les rend inac-
ceptables. En conséquence, si le 
Gouvernement persistait à ex-
périmenter la CPU sur les 5 sec-
teurs, à tout le moins, qu’il re-
nonce à son extension en 4e.

Quelles difficultés  
dans les écoles ?
Nos affiliés nous font part des nom-
breuses difficultés créées par la CPU. 
Les énumérer ici serait fastidieux. 
Mais ce que nous constatons, c’est que 
pour toutes les difficultés mention-
nées (dont certaines rédhibitoires) les 
membres de la cellule CPU renvoient 
systématiquement à l’organisation in-
terne des écoles.

Pour ces raisons, le SETCa-
SEL estime qu’il n’est pas néces-
saire de pousser plus loin l’ex-
périmentation de la CPU et qu’il 
serait possible, avec une réelle 
volonté politique, de procéder à 
l’évaluation de la CPU sur base 
de son existence actuelle.
� 
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Les mesures prises par le gouvernement fédéral au cours des 
réformes successives affectent notre système de pensions. 
Une série de questions relatives aux pensions des enseignants 
nous ont été rapportées. Elles font évidemment partie des 
préoccupations du SETCa-SEL. Nous ne manquons pas de les 
relayer auprès des ministres de la FWB et de l’Administration. 
Nous en assurons également le suivi. Voici les réponses que 
nous avons reçues et qui sont de nature à apaiser une partie 
de nos inquiétudes.
Dans le courant du mois de janvier, nous avons pu participer à une séance d’in-
formation organisée par le Service fédéral des Pensions (SFP). L’information 
portait sur la nécessité, pour les agents des services publics, de racheter dé-
sormais leurs années d’études afin que celles-ci puissent être prises en compte 
dans le calcul du montant de leur pension. A cette occasion, nous avons eu 
l’opportunité de pouvoir interroger le fonctionnaire du SFP chargé de cette in-
formation. Et les réponses reçues n’ont pas apaisé nos inquiétudes. 

Nous avons donc pris la décision de faire part de nos préoccupations aux 
ministres en charge l’enseignement en FWB, ainsi qu’à l’Administration via 
la Commission des traitements. Trois questions leur ont été posées et nous 
constatons que les réponses fournies, tant par les ministres que par l’Adminis-
tration, sont convergentes et de nature à apaiser une partie de nos inquiétudes.

Pensions

Ministres et Administration
répondent à nos inquiétudes

À l’examen de plusieurs dossiers d’af-
filiés, nous avons constaté que le site 
Mypension.be faisait régulièrement 
état de la notion d’« intérimaire dans 
l’enseignement » pour les périodes 
prestées en tant que temporaire 
dans un emploi non vacant. Notre 
crainte : que ces périodes n’ouvrent 
pas le droit à la pension de service 
public pour les membres du person-
nel concernés.
Réponse : La FWB déclarait correc-
tement les membres du person-
nel temporaire dans l’encodage 
« CAPELO » (encodage des données 
de carrière pour les membres du 
personnel de l’enseignement), mais 
que Mypension.be indiquait un sta-
tut erroné, sans pour autant affecter 
l’exactitude des données.

Toutefois, afin d’éviter toute confu-
sion ou interprétation, l’Administra-
tion a demandé une rectification du 
libellé erroné sur Mypension.be pour 
le remplacer par celui, plus exact, de 
« temporaire dans l’enseignement ». 
Cette correction a été rapidement 
apportée par le SFP. Les données affi-
chées sont désormais exactes.

D’autre part, le fonctionnaire du 
SFP que nous avons interrogé nous 
a appris qu’un nouveau code infor-
matique à l’usage des agents « enco-
deurs » de l’Administration de la FWB 
avait été créé afin que le SFP puisse 
aisément identifier les membres du 
personnel temporaires dans l’ensei-
gnement et leur appliquer correcte-
ment les nouvelles dispositions légis-
latives, relatives à la validation des 
périodes d’études et aux « carrières 
mixtes ». Or, le SFP avait constaté 
qu’en janvier dernier, la FWB n’avait 
toujours pas utilisé ce nouveau code.
Réponse de l'Administration : Ce nou-
veau code correspondait à un nouveau 
statut, celui de « statutaire tempo-
raire », permettant de faire la distinc-
tion entre les membres du personnel 
contractuels et les membres du person-
nel temporaires dans l’enseignement. 
Selon l’Administration, le nécessaire 
a été fait auprès de l’ETNIC (le parte-
naire informatique de la FWB) afin 
que ce nouveau code soit utilisé pour 
les membres du personnel concernés 
à partir du 3e trimestre 2017 avec un 
« update » du 2e trimestre 2017.

Nous avons évoqué le retard dans 
l’encodage des données « CAPELO » 
par les agents des directions dé-
concentrées car nous craignons que 
cette situation porte préjudice aux 
membres du personnel de l’enseigne-
ment dans le cadre du rachat de leurs 
années d’études. En effet, en l’ab-
sence de ces données, le SFP ne pour-
ra pas communiquer aux membres 
du personnel qui souhaiteraient bé-
néficier de cette mesure le montant 
correct à verser, impliquant des re-
tards dans le dossier, et de ce fait un 
rachat/régularisation plus onéreux1.  
Réponse de l'Administration : ils sont 
bien conscients de l’importance de 
présenter un dossier complet sur 
Mypension.be afin que les membres 
du personnel puissent estimer la per-
tinence de l’éventuel rachat de leurs 
années d’études. Ils nous ont donc 
assurés que l’ensemble des agents 
« CAPELO », entièrement dévolus à 
cette tâche, seraient soumis à une 
priorisation dans le traitement des 
dossiers pour répondre aux échéances 
liées à la procédure de rachat. D’après 
l’administration toujours, les dossiers 
des membres du personnel âgés de 
55 ans et plus seraient bientôt tous 
traités et les moins de 55 ans qui 
possèdent un diplôme « bonifiable » 
ont été identifiés et feront l’objet 
d’un traitement prioritaire afin qu’ils 
puissent analyser leur situation en 
connaissance de cause. 

Néanmoins, nous restons 
vigilants : à l’heure où nous écri-
vons ces lignes, nous constatons 
que l’encodage « CAPELO » de 
bon nombre d’agents âgés de 
plus de 55 ans n’a toujours pas 
été effectué…
� 

1  Voir sur ce point l’article « Les enseignants devront racheter 
leurs années d’études » paru dans le « Grain de Sel » n°1 p. 19 de 
décembre 2017
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Du côté des secteurs, c’est ici que vous retrouvez toutes ces petites nouvelles qui font le quo-
tidien de la législation de l’enseignement.

Enseignement maternel
Renforcement de l’encadrement
Dans le cadre du Pacte d’excellence, 310 puéricultrices seront nommées pour 
2018-2019 sur base du classement interzonal qui sera publié en juin. Toutes les 
puéricultrices ACS-APE ayant au moins 11 ans d’ancienneté pourront être nom-
mées, soit 2 dans le Libre non-confessionnel et 161 dans le Libre confessionnel. 
C’est le PO qui, informé par l’Administration, doit faire la proposition de no-
mination à sa puéricultrice si elle est en ordre utile (vu qu’une nomination est 
toujours une initiative de l’employeur). En principe, l’Administration prévient à 
titre indicatif la puéricultrice qu’elle est dans le classement des nommables. Par 
précaution, postulez avant le 15 avril comme si vous restiez ACS - APE.

Par ailleurs, 363 maîtres de psychomotricité ACS-APE deviendront orga-
niques et statutaires – ces postes ACS-APE ainsi libérés seront attribués à 
des puéricultrices, ce qui renforcera les équipes. Le mécanisme de réparti-
tion des postes de maîtres de psychomotricité se basera dorénavant entiè-
rement sur du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’enseignement 
maternel ordinaire. 

Écoles supérieures des Arts
Vos Droits vient de paraître
Après Vos Droits Puéricultrices, Enseignement 
Fondamental, Enseignement secondaire et Hautes 
Écoles, la brochure Vos Droits Écoles supérieures 
des Arts vient compléter ce panorama de la législa-
tion du travail dans l'enseignement. On y parcourt 
les grandes lignes des conditions de travail et de 
rémunération spécifiques à l’enseignement su-
périeur artistique organisé en Écoles supérieures 
des Arts. À télécharger sur www.setca.org/sel 

Promotion sociale

Des ICL dès les prochaines élections sociales
Les Instances de Concertation Locales (ICL) sont des organes de concertation 
institués dans les écoles de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 
spécial (pour sa composante fondamentale) du réseau libre lorsque le nombre 
d'emplois ne permet pas d'atteindre le seuil pour organiser les élections so-
ciales permettant d'instaurer un CPPT (Comité pour la prévention et la protec-
tion du travail) ou un CE (Conseil d'entreprise). Elles ont des missions de concer-
tation et de décision.
Sur ce modèle, les partenaires sociaux de la commission paritaire de l’enseigne-
ment libre non confessionnel de promotion sociale et de la  commission pari-
taire centrale de l'enseignement libre confessionnel ont signé un accord afin de 
mettre en place des ICL dès les prochaines élections sociales. 

Enseignement
supérieur
Fin du moratoire 
sur les habilitations
Le Conseil d’administration de 
L’ARES a décidé de lever le mora-
toire qu’il avait instauré en 2017 
en matière de propositions de 
nouvelles habilitations. Il a pris la 
décision d’instaurer l’obligation 
d’introduire auprès de l’ARES une 
déclaration d’intention préalable 
à toute demande de nouvelle ha-
bilitation. Cela devrait permettre 
de prendre connaissance des pro-
jets de chacun et de favoriser les 
éventuelles synergies entre projets 
apparentés. 

Hautes écoles

Une réforme du financement 
devrait voir le jour 
Après de nombreuses réunions de 
concertation d’un groupe de travail 
technique, une réforme des méca-
nismes de financement a pu être 
établie et permet à l’ensemble des 
Hautes Écoles d’obtenir 35% du 
refinancement de l’enseignement 
supérieur prévu en 2018 et 2019. 
Les Hautes Écoles ont souhaité 
que la réforme permette à toutes 
de bénéficier du refinancement de 
l’Enseignement supérieur tout en 
respectant globalement les équi-
libres préexistants. 

Jean-Pierre Backx
Militant de la première heure du SETCa-SEL, le « cœur sur la main », ne suppor-
tant pas la moindre injustice, toujours soucieux d’accompagner ses élèves de 
1re Accueil et de 2e professionnelle, surtout les moins favorisés, sur les chemins 
du savoir et de la vie, délégué syndical exigeant et respecté au Collège St-André 
à Auvelais, cheville ouvrière de la régionale de Namur comme délégué régional 
adjoint, la maladie l’a emporté trop tôt, ce 14 janvier 2018.

Porteur de fortes convictions syndicales de terrain, Jean-Pierre n’omettait 
jamais de ramener à hauteur de la salle de classe et des relations sociales lo-
cales les débats qui s’élevaient parfois bien haut. On ne compte plus ne nombre 
de manifestations et de piquets de grève auxquels il participa, parfois avec ses 
enfants.

Ses qualités ont fait qu’il fut un des premiers membres, bouillonnant, de la 
commission paritaire de l’enseignement secondaire confessionnel.

Une fois retraité, il y a une bonne dizaine d’années, il a continué à s’investir 
dans des projets sociaux et environnementaux. L’avenir de cette terre qu’il lais-
serait aux générations futures le préoccupait au quotidien.  Il s’est également 
fortement impliqué dans le collectif PJPO (Paix juste au Proche Orient) en faveur 
de la Palestine et des palestiniens.� 

Guy Ansion
Dans les années ‘90, Guy Ansion, délégué syndical à HEC Liège (qui à l’époque 
n’était pas encore intégrée à l’ULg), avait rejoint l’équipe de rédaction de notre 
ancien trimestriel, le « SEL », qui avait été relancé après les grèves de 1990. Il 
nous a fait bénéficier de ses précieux conseils en informatique, de ses perti-
nentes analyses, de son humour et même de son hospitalité. Il conseilla éga-
lement le bureau exécutif du SETCa-SEL par ses analyses économiques. On se 
souvient de la manière dont, à l’époque Onkelinx, il démonta lors d’un congrès 
des économistes de l’éducation, les travaux de chercheurs dont certains me-
nèrent à la catastrophe sociale et éducative que nous savons. Las, les logiques 
politiques n’ont que faire des analyses non convenues.

Orphelin, il parvint à se construire et devint Ingénieur civil chimiste et Docteur 
en Sciences économiques. Il travailla notamment à l’IEV avant de bifurquer dans 
l’enseignement supérieur.

Dans l’affaire des Grandes Ecoles lancée par le ministre LEBRUN qui déchaîna 
colère syndicale en 93-94, puis lors de la mémorable colère étudiante en 94-95, 
Guy Ansion  fut l’animateur de notre commission enseignement supérieur. Il fit 
publier par le SETCa-SEL maintes analyses précises de chaque projet « Grandes 
Ecoles » puis du projet « Hautes Ecoles », envisageant avec les membres de 
notre commission enseignement supérieur les conséquences sociales, de ma-
nagement et de relations pédagogiques comme de conditions de travail à venir.

À l’issue de l’intégration de HEC à l’ULG, il devint Professeur de cette université.
Il a quitté ce monde le 21 septembre 2017.� 



A votre service

Vos contacts régionaux SETCa-SEL
Bruxelles
Place Rouppe 3 | 1000 Bruxelles
02 519 72 11

Secrétaires SETCa
Yves DUPUIS 
YDupuis@setca-fgtb.be
Roland SPEECKAERT 
RSpeeckaert@setca-fgtb.be

Secrétariat administratif SETCa
Gladys DE PAEPE
02 519 72 82
Jean José DELOOS
02 519 72 28
admin.nmsp.bhv@setca-fgtb.be

Permanences SEL 
Nos permanences sont à votre service en 
dehors des périodes de congés scolaires.
Lundi 9h30 - 12h30
Mardi 14h - 17h
Mercredi 10h - 12h et 14h - 16h
02 519 72 64 | 0473 53 94 27
Rendez-vous sur demande

Délégués régionaux SEL
Marie-Claire PIRENNE 
0473 53 94 29
MCPirenne@setca-fgtb.be 
Édouard Gérard 
Technique - Professionnel - D+
02 521 36 73
eddy_gerard@yahoo.fr
Éric VANARDENNEN
0473 53 94 29
EVanardennen@setca-fgtb.be
Michel HORENBEEK 
Conseils sociaux & juridiques
02 673 25 03
mhorenbeek@gmail.com
Françoise GRULOOS
fgruloos@setca-fgtb.be
Fabrice ALTES
fabrice.altes@gmail.com  

Brabant wallon 
Rue de l’Évêché 11 | 1400 Nivelles
067 21 67 13

Secrétaire SETCa
Claudia RECKINGER
CReckinger@setca-fgtb.be

Déléguée régionale SEL
Séverine DINJAR 
UCL
010 47 41 43
severine.dinjar@uclouvain.be

Charleroi
Rue de Gozée 202 | 6110 Montigny-le-Tilleul
071 20 82 60

Secrétaires SETCa
Rudy PIRQUET 
RPirquet@setca-fgtb.be
Guy LÉONET 
GLeonet@setca-fgtb.be
0473 84 91 68 | 071 20 82 73

Permanences SEL 
Sur rendez-vous au 071 20 82 60

La Louvière - Centre
Place Communale 15 | 7100 La Louvière
064 23 66 10

Secrétaire SETCa
Sabrina GERVASI
SGervasi@setca-fgtb.be

Délégué régional SEL
Daniel AUDIN
0473 20 05 32

Liège - Huy - Waremme
Place Saint Paul 9-11 | 4000 Liège
04 221 95 29 

Secrétaire SETCa
Sandra DELHAYE 
SDelhaye@setca-fgtb.be

Délégués régionaux SEL
Vincent DELVAUX
04 275 79 95
Morad TAMIR
04 247 01 13

Arlon - Luxembourg
Rue des Martyrs 82 | 6700 Arlon 
063 23 00 30

Secrétaires SETCa
Anthony WERY
AWery@setca-fgtb.be
Christian GENTGEN
CGentgen@setca-fgtb.be

Délégué régional SEL
Jérôme DEROCHETTE
j.derochette@hotmail.com 

Mons - Borinage 
Rue Chisaire 34  | 7000 Mons
065 40 37 37

Secrétaire SETCa
Marc BRICHAUX
MBrichaux@setca-fgtb.be

Namur
Rue Dewez, 40-42 | 5000 Namur
081 64 99 80

Secrétaire SETCa
Sébastien VAUSE
SVause@setca-fgtb.be

Permanences SEL 
Nos permanences sont à votre service les 
3e vendredis du mois (20/04, 18/05, 15/06) 
8h45 - 12h
selnamur@gmail.com

Déléguél régional SEL
Adrien ROSMAN
selnamur@gmail.com 

Verviers &
Communauté germanophone
Pont-aux-Lions 23 | 4800 Verviers
087 39 30 00

Secrétaire SETCa
Jean-Pierre PEUTAT
JPeutat@setca-fgtb.be

Délégué régional SEL
Jean-Marie BORCY
087 22 30 34

Wallonie Picarde 
Rue Roc Saint-Nicaise 4-6 | 7500 Tournai 
069 89 06 56
Rue du Val 6 | 7700 Mouscron 
056 56 11 60

Secrétaire SETCa
Catherine BOËL
CBoel@setca-fgtb.be

Déléguées régionales SEL 
Adriana CAZACINCU
0473 91 77 60
a_nastase@msn.com
Annie TAILDEMAN 
056 34 11 24

Le Bureau communautaire du SEL
www.setca.org/SEL

Président
Joan LISMONT

Permanents communautaires
Emmanuel FAYT
Sophie GOLDMANN


