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Il n’y avait, dans les médias et les 
communications ministérielles, pas 
de superlatif assez fort pour marquer 
le caractère « historique » de cette 
nouvelle année scolaire. L’arrivée du 
Tronc commun en P1-P2, l’accompa-
gnement personnalisé, les nouveaux 
référentiels et la réforme des rythmes 
scolaires annuels semblent consti-
tuer une véritable révolution coper-
nicienne. Certes, mais les personnels, 
eux, ne sont pas à la fête !

Au rayon des départs manqués, il y a 
la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires. Si l’on peut se ré-
jouir que cette réforme place (enfin) 
l’enfant au cœur des préoccupations, 
on peut déplorer que les partenaires 
de Gouvernement n’aient pu s’en-
tendre sur une mise en œuvre coor-
données des calendriers scolaires et 
académiques. A tout le moins, on au-
rait pu espérer que l’on réduise l’im-
pact de la réforme dans les sections 
pédagogiques et sociales de l’ensei-
gnement supérieur. On se demande 
bien ce que le pouvoir a encore de 
régulateur lorsqu’il laisse cette liberté 
d’organisation aux opérateurs de for-
mation. Résultat : statu quo.

Après 15 mois de gestation, la pro-
position d’accord sectoriel relatif à 
la programmation sociale a été ju-
gée largement insuffisante par l’en-

semble des organisations syndicales. 
Si les propositions faisaient la part 
belle aux revendications patronales 
– c’est un comble dans un tel exer-
cice –, nous ne pouvions nous satis-
faire des miettes qui étaient laissées 
aux personnels. Tout comme elle ne 
se décrète pas, la paix sociale exige 
que l’on pose des actes et non que 
l’on formule de simples promesses. 
Tant que des avancées significatives 
n’auront pas été apportées, nous res-
terons mobilisés !

Sur la question de la pénurie, d’abord. 
Comme nous le développons dans 
ces pages, il est illusoire de croire que 
l’on résoudra durablement la pénurie 
dans les métiers de l’enseignement en 
abaissant les exigences à l’embauche, 
en ne stabilisant pas rapidement le 
jeune enseignant dans le métier et en 
n’améliorant pas significativement les 
conditions de travail. A commencer 
par la taille des classes et des groupes. 
Le Gouvernement s’est engagé à 
mieux réguler le système des déro-
gations. D’un autre côté, on le sait, 
les Fédérations de Pouvoirs organisa-
teurs ne sont demandeuses de rien, si 
ce n’est de préserver une très grande 
flexibilité d’organisation. Peut-on ac-
cepter que cela se fasse sur le dos de 
la charge de travail des personnels 
et sur la détérioration des conditions 
d’apprentissage ?

Dès cette rentrée, les écoles dites de 
la première vague vont devoir éva-
luer leur contrat d’objectifs. Ces éva-
luations intermédiaires concerneront 
dans les trois années à venir toutes 
les écoles. Nous le verrons un peu 
plus loin, la représentativité de celles 
et ceux à qui ce travail sera délégué 
est essentielle. Il s’agit de ne pas se 
laisser confisquer par la hiérarchie ou 
un « comité au pilotage » constitué 
par elle seule, le pouvoir collectif de 
déterminer comment améliorer les 
dispositifs qui ont été mis en place. 
Les organes de concertation sociale 
doivent être mobilisés.

Enfin, comment ne pas évoquer le 
contexte socio-économique dans le-
quel se déroule cette rentrée « histo-
rique ». La crise Covid laisse place à 
une crise économique aggravée par 
la situation en Ukraine. Le budget des 
écoles et le budget des familles sont 
mis sous pression. De toutes parts la 
hausse des prix nous étouffe. La FGTB 
continue à revendiquer de meilleurs 
salaires et un blocage des prix de 
l’énergie pour assurer à tous le pou-
voir de vivre dignement. 

Une rentrée assurément 
placée sous le signe de 
la mobilisation !
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40 ans de lutte… 40 ans de lutte… 
Et demain ?Et demain ?

40 ans déjà
(Dernière partie)
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PREMIÈRES ÉLECTIONS SOCIALES
Lors des élections sociales de 1983, le SETCa-SEL engrange 
ses premiers mandats. Quatre ans plus tard, le nombre 
de sièges acquis est plus que doublé. Nous obtenons des 
représentations majoritaires dans plusieurs écoles. Notre 
implantation unique dans une école secondaire fera même 
les gros titres. Une caricature du magazine satirique Pan 
ira jusqu’à moquer les engagements progressistes de nos 
militants. Des associations de parents de l’enseignement 
catholique découvriront, parfois avec un certain effroi, que 
des « rouges » donnent cours à leurs enfants. Notre pro-
gression continue, même si moins spectaculaire, d’élec-
tions en élections entraînera notre reconnaissance par les 
interlocuteurs sociaux.

COMBATTRE AUTREMENT
L’action syndicale du SETCa-SEL, des grandes grèves des 
années 90 aux manifestations du printemps 2022, ne se 
résume pas aux actions en rue. Enrichi par des réflexions 
« syndicalisme et pédagogie »1 et par les différentes mises 
au vert de son Comité communautaire, le SETCa-SEL a agi 
depuis 1997 dans les débats concernant nos professions. 
Pas toujours visible, ce travail de coulisse est nourri par 
nos cahiers de revendications et les travaux avec les co-
mités régionaux.

Parmi ces travaux, notons notre participation aux travaux 
de la chambre de l’éducation du Conseil de l’Éducation et 
de la Formation (CEF)2.

A partir de 1994, craignant une nette dégradation des 
conditions d’enseignement tant pour les enseignants que 
pour les étudiants, le SETCa-SEL a montré une claire op-
position à la réforme de l’enseignement supérieur hors 
université. La plus grande massification faisait perdre à 
l’enseignement supérieur non universitaire ses caractéris-
tiques. Si nous n’avons guère été entendus dans le cadre 
des Hautes Ecoles, nous avons eu plus de succès avec l’en-
seignement supérieur artistique (tant au point de vue or-
ganisation que conditions d’enseignement).

En 1996, dans les conditions de politique d’économies 
budgétaires, le SETCa-SEL s’est opposé au projet de fusion 
des CPMS et des IMS3 de la ministre Onkelinx.

En 1997, le SETCa-SEL a contesté plusieurs aspects du 
Décret Missions au point d’être exclu des concertations. 
Notre opposition portait sur une plus grande séparation 
de l’enseignement de transition et de l’enseignement qua-
lifiant, sur les finalités utilitaristes et adéquationnistes et 
sur la co-gestion.

En 1998, lors des travaux sur les fonctions et titres dans 
les Hautes Écoles, le Gouvernement de l’époque a accepté 
la demande du SETCa-SEL de créer un cours de « Sciences 
religieuses » afin d’écarter de la demande de visa de l’au-
torité du culte les cours de sciences religieuses et même 
de philo.4

En 2000 et 2001, lors de tables rondes sur la pénurie 
(déjà !), le SETCa-SEL a permis de mettre fin à l’injustice 
invraisemblable qui privait certains jeunes enseignants de 
bénéficier du traitement différé. En effet, il pouvait arriver 
qu’ayant réussi toutes leurs études sans redoublement, cer-
tains jeunes n’atteignaient pas le « seuil d’âge » minimum 
requis alors et se trouvaient sanctionnés pécuniairement.

Dans les commissions paritaires, le SETCa-SEL a œuvré 
pour mieux prévenir les assuétudes, mais aussi pour mieux 
encadrer l’usage des outils informatiques et des caméras 
de surveillance.

OUVRIR DE NOUVELLES VOIES
Les conclusions de la commission des rythmes scolaires de 
1991 et le rapport du CEF de 1993 n’avait alors pas trop 
ému le SETCa-SEL. C’est à l’occasion de son vingtième an-
niversaire que le SETCa-SEL se saisira du projet de révision 
des rythmes pour rédiger une série de revendications. Pour 
nous, ce n’est pas seulement les rythmes annuels – dont 
les obstacles et difficultés auraient pu être travaillés en 
30 ans – qu’il s’agissait de réformer, mais aussi les rythmes 
quotidiens et hebdomadaires. Des militants de la première 
heure revendiquaient de pouvoir effectuer tout le travail à 
l’école avec le matériel de l’employeur. À chaque occasion, 
le SETCa-SEL rappelait cette revendication. Notons que si 
la ministre Milquet ne voulait pas, dans le cadre du Pacte, 
toucher aux rythmes annuels, elle était plutôt favorable à 
une réflexion sur les rythmes quotidiens, ce qui avait ému 
des parents. La ministre Schyns, par contre, a demandé 
un travail sur la « faisabilité » de la mise en œuvre des 
rythmes annuels à la Fondation Roi Baudouin, ce qui a re-
lancé le chantier.

Depuis ses débuts, le SETCa-SEL a marqué sa préoccu-
pation sur l’école « duale » avec une particularité : nous 
avons contesté la politique de discrimination positive car 
cela risquait de servir de prétexte à une sélection sociale 
des autres écoles. De plus, cette vision enfermait les écoles 
sur elles-mêmes alors que l’ancien dispositif de Zone 
d’éducation prioritaire (ZEP) mettait l’école en lien avec les 
autres acteurs de son environnement (quartier, …). Bien 
sûr, des aspects étaient à améliorer dans les ZEP ; il fallait 
mettre fin aux sous-statuts des intervenants particuliers au 
dispositif. À plusieurs reprises, des permanents du SETCa-



Le dossier

6 | 09/22 | Grain de Sel

SEL n’ont pas manqué de rappeler ce souhait d’en revenir 
à des ZEP renouvelées.

La réforme des titres et fonctions devait conduire à un ré-
gime plus clair et plus simple... De nombreuses demandes 
de remboursement d’indu étaient provoquées par les im-
précisions des anciennes dispositions. Pour le SETCa-SEL, 
il s’agissait aussi de revaloriser les titres de capacité et les 
titres pédagogiques mais c’était sans compter la volonté 
immédiate des fédérations de PO de détricoter les normes 
qui s’imposaient aux employeurs. Nous sommes sortis 
d’une complexité pour entrer dans une autre, d’ordre ad-
ministrative. La revalorisation du métier attendra.

Depuis notre « Livre blanc » de 1989, un autre point d’at-
tention du SETCa-SEL était la formation initiale des ensei-
gnants. Sans grandes déclarations de principe, ce sujet 
avait été abordé lors de réunions avec différents partis 
candidats aux élections de 1999 et avec la ministre Dupuis 
après son entrée en fonction. Atypique, le SETCa-SEL n’a 
pas été invité à participer aux travaux de réflexion précé-
dant l’actuelle réforme.  Cela n’a pas empêché de travailler 
sur le sujet, notamment en recevant les chargées de mis-
sion du CEF qui avaient travaillé la question et voulu dépo-
ser une proposition originale qui fut refusée par les acteurs 
de l’enseignement. Les orientations du SETCa-SEL, égale-
ment inaudible, tenaient compte de l’accès à la profession 
de jeunes issus de milieux désargentés : un baccalauréat 
de transition donnant accès à deux (ou trois) années mi-
temps travail (payées au 301) mi-temps formation (pour 
de la préparation collective, du retour sur expérience, de 
l’apprentissage de théories et principes pédagogiques sur 
base de la pratique).

Les travaux sur le Pacte d’excellence ont commencé dé-
but 2015. Les représentants du SETCa-SEL y ont participé 
en défendant les éléments de base du Cahier revendicatif 
décennal 2014-2024. Si la satisfaction existait à la conclu-
sion du document « Sens, valeurs, objectifs et missions de 
l’école au XXIe siècle » de juillet 2015, dès la fin cette an-
née-là, le doute s’est installé chez plusieurs représentants 
du SETCa-SEL. L’organisation de l’enseignement allait être 
du ressort des Réseaux et les conditions de travail des en-
seignants risquaient de s’aggraver. Les instances du SETCa-
SEL ont estimé qu’il fallait continuer à participer pour obte-
nir ce qu’il y avait moyen d’obtenir pour un enseignement 
plus satisfaisant et des conditions de travail plus favo-
rables. Seul l’avenir nous dira si ce qui a été ourdi améliore 
vraiment d’un côté comme de l’autre.

LES STATUTS QUI ONT SUIVI
CELUI DU 1er FÉVRIER 1993
LE STATUT DU PERSONNEL DES HE  
(DÉCRET DU 24/07/1997)
Le SETCa-SEL, seul à nouveau, exprime son opposition au 
texte pas assez respectueux du travail du personnel… et 
parvient à obtenir en séance plénière du Parlement, fait 
rarissime, une modification du projet par l’allongement du 
préavis des temporaires.

LE STATUT DU PERSONNEL DES ESA  
(DÉCRET DU 20/12/2001)
Les revendications du SETCa-SEL ont été très largement 
rencontrées à l’époque ; notamment celle qui rendait né-
cessaire la poursuite d’une pratique artistique pour les 
professeurs de cours artistiques (un « originalité » car les 
autres niveaux et secteurs d’enseignement ne connaissent 
pas cela).

LE STATUT DU PERSONNEL DES CPMS  
(DÉCRET DU 31/01/2002)
Le SETCa-SEL s’oppose fermement à la disparition pure 
et simple des auxiliaires psychopédagogiques (APP). 
Soutenant le mouvement de protestation et d’action des 
APP, des aménagements au texte initial sont obtenus. Le 
SETCa-SEL contestera et conteste toujours un alinéa que 
nous soulignons – il sent trop les restes de la guerre sco-
laire : « Les membres du personnel technique exercent leurs 
missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent. 
Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de 
l’intérêt du centre et de l’enseignement libre. »

VICTOIRES ET DÉCONVENUES
Le SETCa-SEL conserve une originalité dans les sectoriels 
par son insistance sur les aspects de formation continue 
longue, le souci des personnels en difficulté (santé, acci-
dent de travail, deuil d’un proche, école en D+), l’augmen-
tation des petits salaires dans le secteur, une organisation 
plus performante des écoles.

Les travaux qui ont été menés dans le cadre du Sectoriel 
de 2008 sont emblématiques. Vu qu’il n’y avait pas eu 
d’accord en Front commun sur un cahier revendicatif 
commun, le SETCa-SEL, gourmand, utilisa une stratégie 
de « surprise ». Ainsi, lors d’une longue matinée de tra-
vail consacrée à des aspects barémiques pointillistes de 
tous les niveaux, le Président du SETCa-SEL provoqua, peu 
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avant la fin de la matinée, un long moment de silence en 
revendiquant un salaire minimum dans l’enseignement. 
Le SETCa-SEL évaluait celui-ci à 15.000 euros annuels à in-
dexer. Les représentants du gouvernement, pour sortir du 
silence, s’étonnèrent que certains travailleurs ne gagnaient 
pas cela… tandis que le représentant de l’administration 
des personnels quittait en courant la réunion. Le malaise 
n’était pas encore dissipé lorsque de retour, il annonça 
que cela concernait plus de 9000 membres du personnel ! 
Sur la base de notre connaissance du réseau libre, notre 
estimation était moitié moindre. En coulisses, avant la ré-
union suivante, le représentant du Ministre du Budget in-
forma le Président du SETCa-SEL que cela coûterait annuel-
lement plus de 10 millions d’euros, soit plus que la totalité 
de l’enveloppe possible pour le sectoriel. La proposition du 
Gouvernement fut dès lors de phaser le rattrapage. S’il y 
a eu progression depuis, nous n’atteignons pas encore le 
minimum voulu par le SETCa-SEL dans certains barèmes.

Là où le SETCa-SEL fut surpris à son tour, c’est qu’il y eu une 
contrepartie formidable à la revendication de la formation 
longue défendue avec insistance lors de plusieurs réunions 
par le Président du SETCa-SEL rejoint, sur ce point, par le 
Président du SLFP-Enseignement. Le Gouvernement a dû 
convenir que, si l’idée était intéressante, elle était hors de 
prix (encore). Néanmoins, pour avancer dans les idées de 
réforme de la formation initiale et continue, il acceptait 
de reconnaître l’effort personnel de formation de certains 
enseignants du fondamental et du degré inférieur. Depuis 
2009, ces enseignants peuvent valoriser au barème 501 un 
diplôme universitaire pour peu qu’il serve la pédagogie ou 
un renforcement des compétences disciplinaires pour les 
cours qu’ils dispensent. Quant aux AESS qui donnent cours 
dans le DI, ils peuvent obtenir le 501 en réussissant un mo-
dule relatif à la didactique de l’âge auquel ils enseignent.

Reste que certaines revendications semblent inaudibles. 
Citons par exemple :

 �  Le comptage d’élèves séparé pour la détermination 
du personnel éducateur et du personnel administratif. 
Notre objectif est d’augmenter le nombre de ces person-
nels sans laisser le choix au PO de préférer un type de 
personnel non enseignant à un autre.

 �  Personnel éducateur et administratif pour les écoles 
fondamentales.

 � Repenser l’organisation des écoles.

Autre revendication qui ne fit pas l’unanimité sur le banc 
syndical cette-fois, était celle de l’augmentation des jours 
de circonstance. Nous avons pu néanmoins obtenir en 
2014 le passage à 5 jours pour la circonstance du décès 
d’un enfant ou du conjoint. Notre revendication de 10 
jours est désormais la norme au niveau Fédéral depuis juil-
let 2021, uniquement pour le décès d’un enfant.

Après le Sectoriel signé en décembre 2006, les fédérations 
de Pouvoirs Organisateurs, et donc d’employeurs, furieuses 
contre les limitation d’usage du NTPP obtenus par les syn-
dicats, ont revendiqué de pouvoir déposer, elles aussi, des 
cahiers de revendications et ainsi faire partie des négocia-
tions sectorielles. En fin de législature (printemps 2009), 
une proposition de décret est présentée au Parlement 
sans devoir recevoir préalablement l’avis du Conseil d’Etat. 
Fureur sur le banc syndical ! Le SETCa-SEL envoie aux dé-
putés, ministres et présidents des partis, une note solide-
ment argumentée dont se saisit le Président de cette as-
semblée pour demander l’avis préalable du Conseil d’Etat, 
ce qui empêchera le vote sous cette législature. Courte 
victoire car après les élections, le CDH exigera d’en faire 
un projet de Gouvernement ! Depuis 2011, les fédérations 
d’employeurs de l’enseignement revendiquent une part 
de l’enveloppe destinée à la programmation sociale. 
Un comble !

 Joan LISMONT 

1  Voir l'article consacré aux 40 ans du SETCa-SEL dans le numéro du Grain de SEL de Mars 2022.
2  Bernard De Commer, permanent communautaire du SETCa-SEL, puis retraité militant, y représentait, sur 

mandat de la CGSP, les deux centrales enseignement de la FGTB.
3 L'inspection Médicale Scolaire est devenue depuis PSE (Promotion de la Santé à l'École).
4  Le SETCa-SEL se souvenait de la convocation par des autorités diocésaines en 1996 au moment de la 

création des Hautes Ecoles des profs de « cours religion et cours assimilés » reçue par des profs de 
philosophie.

Merci à notre Camarade et ancien Président communautaire 
du SETCa-SEL, Joan Lismont, pour le travail de mémoire 
réalisé à travers les 4 derniers numéros du Grain de SEL.
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LE CAHIER REVENDICATIF 2024-2034 
Nous l’avons vu à travers cette longue rétrospective, 
le SETCa-SEL est souvent apparu comme un objet 
syndical difficilement identifiable. Incongru dans le 
paysage de l’enseignement, sa naissance en 1981 ne 
fut pas fêtée par tous, loin de là. Il ne fut pleinement 
membre du Front commun syndical qu’à partir des 
grandes grèves de 1996 et dénota souvent par son 
originalité. Une originalité qu’il porte depuis 40 ans 
et qui tient certainement au fait que les affiliés des 
premières années étaient pour la plupart des mili-
tants ouverts, prêts à tout discuter et impliqués dans 
la société.

A l’heure où nous ouvrons les travaux de notre futur 
cahier revendicatif décennal (2024-2034 !), l’ensei-
gnement francophone fait face à autant de défis que 
de périls. Parmi ces derniers, la remise en cause ou 
la modification des statuts rêvées par certains risque 

bien d’aggraver pour longtemps encore la pénurie 
galopante.

Il en faudra, donc, de l’imagination et de l’originalité 
pour dessiner un futur enviable pour les personnels 
et les bénéficiaires de l’enseignement. Au SETCa-SEL, 
nous n’en manquons pas !

Alors, si vous souhaitez ouvrir la voie à de nouveaux 
espoirs et participer à l’élaboration des combats de 
demain, n’hésitez pas à contacter votre régionale et 
à apporter votre expertise dans l’un de nos groupes 
de travail.

Ensemble on est plus forts !

 Adrien ROSMAN 



Vos droitsVos droits

Grain de Sel | 09/22 | 9

Vous trouverez ici un résumé du problème de la 
perte de charge pour les membres du personnel en-
gagés à titre définitif. Pour plus de précisions ou d’in-
formations, consultez votre délégué syndical ou, à 
défaut, votre section régionale du SETCa. Il existe en 
effet un certain nombre de dispositions particulières 
liées, par exemple, aux établissements soumis à res-
tructuration (fusion, absorption, etc.)

Enseignement obligatoire 
Mise en disponibilité par défaut 
d’emploi et remise au travail



Qu’est-ce que la mise en disponibilité
ou la perte partielle de charge ?
Dans certains cas, les périodes subsidiées organisables 
pour l’exercice d’une fonction au sein d’un pouvoir orga-
nisateur ne sont plus suffisantes. Les raisons peuvent en 
être très diverses : diminution du capital-périodes ou du 
NTPP suite à une diminution de la population scolaire, fer-
meture d’une option, restructuration au sein du PO, etc. 
Cette diminution du nombre de périodes organisables a 
bien évidemment un impact sur l’emploi, y compris éven-
tuellement sur celui des membres du personnel engagés à 
titre définitif. On parle alors de perte partielle de charge 
ou, si elle disparaît totalement, de mise en disponibilité 
par défaut d’emploi. Lorsque le terme « mise en dispo-
nibilité » est utilisé sans autre précision, il recouvre les 
deux situations.

Que se passe-t-il si vous êtes mis en
disponibilité par défaut d’emploi ou 
déclaré en perte partielle de charge ?
Bon à savoir : avant la mise en disponibilité d’un membre 
du personnel engagé à titre définitif, le pouvoir organisa-
teur doit avoir pris un certain nombre de mesures préa-
lables. Les voici dans l’ordre de leur application :
1.  Réduire les prestations des membres du personnel qui 

exercent la même fonction jusqu’au nombre de pé-
riodes exigé pour une fonction à prestations complètes 
(suppression de ce que l’on appelle aujourd’hui les pé-
riodes additionnelles) ;

2.  Mettre fin aux prestations des membres du personnel 
qui exercent la même fonction à titre accessoire ;

3.  Mettre fin aux prestations des membres du person-
nel exerçant la même fonction qui ont atteint l’âge de 
65 ans ;

4.  Mettre fin aux prestations des membres du personnel 
qui exercent la même fonction en qualité de temporaire 
non-prioritaire et ce, en respectant l’ordre de priorisa-
tion des titres : d’abord mettre fin aux prestations des 
porteurs de titres de pénurie non listés, ensuite de titres 
de pénurie, enfin des titres suffisants ou requis ;

5.  Mettre fin aux prestations des membres du personnel 
mis en disponibilité par un autre Pouvoir Organisateur et 
rappelés provisoirement en service ou remis au travail ;

6.  Mettre fin aux prestations des membres de son person-
nel mis en disponibilité et rappelés provisoirement en 
service ou remis au travail ;

7.  Mettre fin aux prestations des membres du personnel 
mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur 
et remis au travail ;

8.  Mettre fin aux prestations des membres du personnel 
qui exercent la même fonction en qualité de temporaire 
prioritaire ;

9.  Mettre fin aux prestations des membres de son person-
nel qu’il a mis en disponibilité et qu’il a remis au travail

10.  Mettre fin aux prestations des membres du personnel 
mis en disponibilité par un autre Pouvoir Organisateur 
et qu’il a réaffectés.

Attention ! Si vous êtes mis en disponibilité ou en perte 
partielle de charge et que vous pensez que les dix mesures 
préalables n’ont pas été correctement appliquées, ou que 
les règles expliquées ci-dessus n’ont pas été respectées, 
avertissez sans tarder votre délégué syndical, ou à défaut 
votre section régionale du SETCa.

Mécanisme de la mise en disponibilité 
par défaut d’emploi ou de la perte 
partielle de charge
Si aucune des mesures préalables énumérées ci-dessus n’a 
pu apporter de solution, le PO procède à la mise en dis-
ponibilité par défaut d’emploi ou déclare un membre du 
personnel en perte partielle de charge. Le PO ne peut agir 
selon son bon vouloir. Pour une même fonction au sein 
d’un même établissement, c’est le membre du personnel 
qui possède l’ancienneté de service (voir ci-dessous) la 
plus réduite qui sera d’abord mis en disponibilité. S’il y a 
égalité d’ancienneté de service entre deux membres du 
personnel, c’est l’ancienneté de fonction qui est prise en 
considération. En cas d’égalité d’ancienneté de service et 
de fonction, c’est le membre du personnel le plus jeune qui 
perd tout ou partie de sa charge.

Depuis l’entrée en vigueur de la Réforme des Titres et 
Fonctions, si l’intéressé est engagé à titre définitif dans 
plusieurs fonctions qu’il exerce ou a exercées pendant 
une durée ininterrompue d’au moins 6 mois au cours des 
5 dernières années ou qu’il possède le titre requis pour 
exercer une autre fonction, le PO doit lui attribuer des 
heures dans cette (ces) autre(s) fonction(s) au détriment 
de membres du personnel possédant une ancienneté de 
service plus réduite. Certaines conditions doivent, de plus, 
être respectées. 

Cette (ces) fonction(s) doit (doivent) :
 � être de la même catégorie ;
 � être de même nature ;
 � être située(s) au même niveau d’enseignement ;
 �  procurer une rémunération au moins égale à celle qui 
est attribuée à la fonction perdue.

Vos droits

10 | 09/22 | Grain de Sel



Dans ce cas, on procède de la même manière qu’expliqué 
ci-dessus pour déterminer la ou les personnes devant être 
mis(es) en disponibilité parmi les autres membres du per-
sonnel. Le membre du personnel qui, à la suite des opéra-
tions de mise en disponibilité, se voit attribuer un emploi 
définitivement vacant pour lequel il n’est pas engagé à titre 
définitif, est immédiatement engagé à titre définitif dans 
ce nouvel emploi et ce, quelle que soit la date.

Qu’est-ce que l’ancienneté de service
et l’ancienneté de fonction ?
L’ancienneté de service et de fonction dont il est ques-
tion ci-dessus sont valorisées quel que soit le réseau 
d’enseignement.

 �  L’ancienneté de service comprend toutes les prestations 
rémunérées par la FWB exercées dans l’enseignement à 
titre temporaire ou définitif.

 �  L’ancienneté de fonction comprend toutes les presta-
tions rémunérées par la FWB exercées à titre temporaire 
ou définitif dans la même fonction.

Les périodes non rémunérées assimilées à de l’activité de 
service (ex : interruption de carrière) sont prises en compte 
dans le calcul des deux anciennetés.

Réaffectation, remise au travail, rappel
provisoire en service : de quoi s’agit-il ?
La législation prévoit une série de mesures pour que le 
membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi 
ou en perte partielle de charge puisse retrouver un emploi. 
Trois possibilités existent. 

La réaffectation est le rappel en service d’un membre du 
personnel définitif en perte de charge :
1.  Dans la fonction dans laquelle le membre du personnel 

a été mis en disponibilité, quels que soient les titres qui 
ont permis la nomination dans cette fonction ;

2.  Dans un emploi de la même fonction que celle qu’il 
occupait, au sein de son Pouvoir Organisateur ou d’un 
autre Pouvoir Organisateur et pour laquelle il est engagé 
à titre définitif (soit qu’il exerçait au moment de la mise 
en disponibilité, soit qu’il a exercée au moins 6 mois 
d’affilée endéans les 5 dernières années).

3.  Dans toute autre fonction dans laquelle le membre du 
personnel possède le titre requis ou suffisant, avec com-
posante pédagogique pour les fonctions enseignantes : 
appartenant à la même catégorie, de même nature, ap-
partenant prioritairement au même niveau d’enseigne-
ment, procurant une rémunération au moins égale.

La remise au travail est le rappel en service du membre 
du personnel définitif en perte de charge dans un emploi 
d’une autre fonction que celle qu’il occupait, qui appar-
tient à la même catégorie et pour l’exercice de laquelle ce 
membre du personnel possède le titre requis ou suffisant.

Le rappel provisoire en service, dans le secondaire, est le 
rappel en service du membre définitif en perte de charge 
soit :
1.  Dans une autre fonction de la même catégorie pour 

l’exercice de laquelle le membre du personnel possède 
soit le titre suffisant, soit le titre de pénurie, soit un 
autre titre.

2.  Dans un emploi d’une fonction d’une autre catégorie 
pour l’exercice de laquelle le membre du personnel pos-
sède le titre requis, le titre suffisant ou le titre de pénurie.

La réaffectation prime toujours sur la remise au travail et 
sur le rappel provisoire en service.

Dans quel ordre ces opérations doivent-
elles se dérouler ?
1.  Au sein du PO : s’il dispose d’un emploi vacant, le pou-

voir organisateur doit prioritairement attribuer l’emploi 
à un membre du personnel qu’il a mis lui-même en dis-
ponibilité ou en perte partielle de charge dans la même 
fonction ou à un membre du personnel mis en disponi-
bilité dans la même fonction dans un établissement qu’il 
a repris à un autre Pouvoir Organisateur.

2.  Au sein du CES par l’ORCES (organe de concertation du 
CES pour le Secondaire) ou de l’entité par l’ORCE (or-
gane de concertation de l’entité pour le Fondamental).

3.  Réaffectation ou, à défaut, remise au travail des 
membres du personnel encore en disponibilité par la 
Commission zonale de gestion des emplois (CZGE) au 
sein de la zone ;

4.  Réaffectation ou, à défaut, remise au travail des 
membres du personnel encore en disponibilité par la 
Commission centrale de gestion des emplois (CCGE).

Remarque : afin de veiller au bon fonctionnement des opé-
rations de réaffectation, les organisations syndicales – et 
donc le SEL – sont représentées au sein de chacun de ces 
organes de concertation (ORCE/ORCES, CZGE, CCGE).

(Suite page 14)
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Le SETCa-SEL est un des secteurs du SETCa, Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de la 
FGTB. Il représente tous les membres du personnel, enseignants, auxiliaires d’éducation, paramé-
dicaux, administratifs, statutaires ou non, du maternel à l’université, dans l’enseignement libre 
subventionné. Il est organisé en régionales, afin de proposer une relation de proximité aux affiliés. 
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre délégué SETCa-SEL ou à votre régionale SETCa. 
Affiliez-vous sur https://www.setca.org/fr/sel/home ou scannez ce QR-code :
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Pour exercer les responsabilités des métiers de l’enseignement, les travailleurs doivent être 
respectés dans leurs droits, leur personne, leur métier et leurs compétences. Le syndicat 
est une organisation collective des travailleurs destinée à concrétiser une conception de la 
société, des institutions et des relations sociales, des conditions d’exercice des métiers, des 
conditions de travail. S’affilier au syndicat, c’est donc aussi bien préparer la rentrée !

Des valeurs fortes
Le SETCa-SEL milite pour une société démocra-
tique et solidaire, un enseignement non marchan-
disé pour un public pluraliste, l’épanouissement 
et l’émancipation des usagers et des travailleurs, 
des conditions de travail de qualité...

Des services de proximité aux affiliés
Le SETCa-SEL soutient ses affiliés, collectivement 
et individuellement :

 �  conception et défense des conditions pédago-
giques d’exercice des métiers, des conditions 
qualitatives et pécuniaires de travail aux niveaux 
local, de la FWB, des Commissions paritaires ;

 �  congé de maternité ;
 �  conseils juridiques, sociaux, administratifs ;
 �  soutien aux victimes de violence, harcèlement ;
 � service chômage de la FGTB.

Une réelle action de terrain
Le SETCa-SEL s’appuie sur les organes légaux de 
la concertation sociale pour exercer un rôle de 
contrôle et une force de proposition. Au CE, CPPT, 
vous pouvez compter sur notre ténacité. Affiliés 
et délégués peuvent ainsi agir ensemble pour 
assurer le respect des personnes et des règles 
dans les établissements.

Pour des informations et réflexions de fond
Le SETCa-SEL vous informe sur l’actualité en cours 
au sein de l’enseignement en FWB. Quelques-
uns des nombreux outils à votre disposition : 

 �  un site web : setca.org/fr/sel-setca/home ;
 � une page facebook : facebook.com/SELSETCa ;
 � le « Grain de Sel » : trimestriel pour les affiliés ;
 �  des comités professionnels, assemblées du 
personnel et groupes de travail.

Pour une bonne rentrée,
pensez à vous affilier !
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Puis-je refuser une réaffectation ?
Des recours peuvent être introduits à l’encontre des dé-
signations opérées par les ORCES et les commissions de 
gestion des emplois.

 �  La réaffectation ne peut conduire à l’obligation d’accep-
ter un emploi dans l’enseignement spécialisé sauf si le 
membre du personnel y bénéficie déjà d’un engagement 
à titre définitif.

 �  Recours « distance » : un membre du personnel peut dé-
cliner un emploi qui se situerait dans un établissement 
situé à plus de 25 km de son domicile, dans une autre 
commune1 que celle où il a été mis en disponibilité, qui 
entraînerait une durée de déplacement supérieure à 4h/
jour en transports en commun. Les trois conditions sont 
cumulatives.

Toutefois, une réaffectation ou un rappel provisoire en 
service peut s’opérer à plus de 25 km si la distance sé-
parant le domicile et l’établissement où le membre du 
personnel est mis en disponibilité est supérieure à cette 
distance. Dans ce cas, la réaffectation ne pourra cepen-
dant pas excéder le kilométrage séparant le domicile de 
l’établissement de mise en disponibilité.

 �  Recours « charge » : un membre du personnel qui exerce 
déjà ses fonctions dans trois établissements au moins et 
qui assume un ensemble de prestations égal à 75% au 
moins d’un temps plein, peut décliner un emploi dans 
un établissement supplémentaire hors de son PO ou qui 
ne se situe pas sur le territoire de la même commune.

 �  Enfin, un membre du personnel peut décliner une offre 
qui se présente pour un emploi temporairement vacant 
au sein du CES si un emploi définitivement vacant peut 
lui être offert hors du CES. Toutefois, le membre du per-
sonnel ne pourra pas revendiquer ultérieurement l’em-
ploi qu’il aurait décliné.

En cas de refus d’une réaffectation, le recours doit être in-
troduit auprès de la commission de gestion des emplois 
compétente. Il s’agit de la CZGE si la réaffectation ou la re-
mise au travail se produit au niveau de l’ORCE ou de l’ORCES 
et de la CCGE si la réaffectation ou la remise au travail se 
produit au niveau de la CZGE ou de la CCGE elle-même.

Tout recours contre une désignation doit être introduit 
dans les 5 jours qui suivent la notification de la réaffecta-
tion ou de la remise au travail. L’introduction d’un recours 
est désormais suspensive de l’obligation pour le MDP de 
prendre ses fonctions.

Et si aucun emploi ne m’est proposé,
quelles sont mes obligations ?
Le membre du personnel mis en disponibilité qui n’a pu 
être réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoire-
ment en service, doit se tenir à la disposition du Pouvoir 
Organisateur dans lequel il a perdu tout ou partie de sa 
charge jusqu’à concurrence du nombre de périodes cor-
respondant aux prestations qu’il exerçait avant la perte 
de charge pour l’exercice de certaines tâches fixées ou ap-
prouvées par la ministre. L’exercice de ces tâches ne peut 
toutefois aboutir au maintien de l’emploi de la fonction 
supprimée.

Depuis le Décret « Pénurie » du 17/07/20, les membres 
du personnel qui resteront en perte partielle ou totale de 
charge après les travaux des commissions de réaffectation 
seront inscrits par le Service de Gestion des emplois sur 
PRIMOWEB. Leur profil pourra, ainsi, être consulté par 
les directions d’écoles et les pouvoirs organisateurs en re-
cherche d’enseignants.

Qu’en est-il de ma rémunération ?
En cas de perte partielle de charge, une subvention-trai-
tement d’attente est octroyée au membre du personnel à 
sa demande. Cette subvention-traitement d’attente cor-
respond à la rémunération complète que le membre du 
personnel percevait avant la perte de charge et ce, sans 
limitation de durée. Il n’y a donc aucune perte financière 
dans ce cas.

En cas de mise en disponibilité par défaut total d’emploi, 
la subvention-traitement d’attente correspondant à la ré-
munération complète que le membre du personnel per-
cevait avant la mise en disponibilité est octroyée durant 
les deux premières années. A partir de la troisième année, 
elle est réduite chaque année de 20% sans toutefois être 
inférieure à autant de fois un 30ème du traitement que le 
membre du personnel comptait d’années de service à la 
date de sa mise en disponibilité. 

1  Les 17 communes bruxelloises comptent pour une seule.
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Point de vue
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Une interview de la co-présidente Ecolo, Rajae Maouane, publiée dans un manuel de 
français des éditions Plantyn a suscité une vive polémique en ce début d’année scolaire. 
Il n’en fallait pas moins pour enflammer les réseaux sociaux et les débats de comptoir 

sur les chaînes « d’information » en continu. La ministre Caroline Désir (PS) a aussitôt chargé 
les services de l’administration de mener une enquête approfondie.

Le Pacte scolaire1 proscrit « toute activité et propagande 
politique ainsi que toute activité commerciale dans les 
écoles publiques et subventionnées ». S’il s’avère que 
la démarche de Rajae Maouane ou des éditions Plantyn 
consistait bien à faire la promotion d’un parti politique à 
l’exclusion de tous les autres ou que la démarche ne lais-
sait aucune place à la diversité des points de vue, il est 
évident que cela constituerait une faute, tant de la part de 
l’éditeur, que de la part de la co-présidente du parti Écolo.

Ceci étant posé, il nous semble que la question de la neu-
tralité et celle de l’éducation à la citoyenneté méritaient 
mieux que des échanges de noms d’oiseaux, des postures 
politiciennes où tout le monde prétend laver plus blanc que 
le voisin et des caricatures outrancières. Ainsi, cris d’orfraie 
dans les rangs du MR et chez les éditorialistes (très droi-
tiers) du groupe IPM pour qui « l’idéologie politique, le 
syndicalisme et le militantisme d’ONG » n’ont rien à faire 
à l’école2 ;  un discours servi ou relayé par le patron du MR 
qui allait jusqu’à dénoncer « un endoctrinement systéma-
tique de la part de la gauche ». Les uns partaient d’extraits 
choisis, les autres accusant l’ensemble du manuel de faire 
la promotion de la culture urbaine, woke ou gauchiste.

Comme il serait dangereux de purger l’école de tous les 
sujets brûlants – et éminemment politiques – qui secouent 
la société contemporaine ! N’en déplaise aux censeurs de 
tous poil, la garantie de neutralité qui s’impose à l’école n’en 
fait pas un lieu apolitique. Former les citoyens de demain 
ne se fait pas en vase clos en manipulant des concepts pu-

rement théoriques qu’ils auraient préalablement validés. 
La démocratie, ça se pratique et ça se confronte au réel !

Une fois encore, quelle image désastreuse de l’école a 
été véhiculée. Comme si, à l’instar des débatteurs du di-
manche et les tenanciers de comptoir, les enseignants 
n’étaient capables d’aucune distance vis-à-vis des supports 
qu’ils utilisent. Comme si, de fait, ils ne pouvaient tenir 
compte du texte, de son contexte et du sous-texte. Bref, 
l’occasion était trop belle, mais manquée, de faire pour 
une fois confiance à la compétence des enseignants.

On voit combien un cours de philosophie et de citoyenne-
té pourrait être un outil formidable pour lutter contre les 
amalgames en tout genre, la désinformation et les récupé-
rations partisanes. Qu’il nous soit permis de rappeler qu’il 
devrait s’imposer à tous – certains en ont manifestement 
manqué – et à tous les réseaux. Au nom du principe d’éga-
lité entre les élèves, si cher au réseau libre confession-
nel, il nous apparaît essentiel que les citoyens de demain 
puissent forger leur esprit critique à l’aide d’outils spéci-
fiques et dans un moment scolaire spécialement dédié.

 Adrien ROSMAN 

1  Les articles 41 à 43 de la Loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'ensei-
gnement ont désormais été versés dans le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 
secondaire (3/05/2019).

2  Voir indifféremment les articles de la Dernière Heure, de la Libre Belgique et la chaîne LN24 des 2 et 
3 septembre 2022.

(Éducation à)  
la citoyenneté pour tous !
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Nous sommes tous concernés 
par le changement de rythme sco-
laire entré en application lors de 
cette rentrée pour l’enseignement 
obligatoire. Une réforme que nous 
attendions depuis très longtemps 
et qui place le bien-être des enfants 
au centre des préoccupations.
Quel gâchis cependant dans l’enseignement supérieur ! 
Le manque de concertation avec les acteurs des éta-
blissements génère de nombreuses difficultés pourtant 
prévisibles. Dans le court délai de concertation imparti, 
il était impossible d’absorber toutes les conséquences or-
ganisationnelles et pédagogiques de ce changement de 
rythme scolaire.

Dès lors, aucune adaptation des rythmes n’est prévue 
dans les établissements d’enseignement supérieur pour 
cette année académique 2022-2023. En effet, la Ministre 
de l’Enseignement supérieur a fixé les vacances d’hiver et 
de printemps selon un calendrier propre tout en suggé-
rant aux établissements supérieurs de placer les 5 jours PO 
pendant le calendrier des congés de l’enseignement obli-
gatoire. Autant dire : débrouillez-vous !

QUELS SONT LES IMPACTS  
DE CE NON-ALIGNEMENT ?
Dans les sections pédagogiques et sociales, la réforme 
des rythmes de l’enseignement obligatoire fait perdre 
4 semaines (!) de « temps » disponible pour les stages 
alors qu’il était déjà difficile de trouver les heures de 
stage nécessaires à chaque étudiant pour la validation 
de son cursus. Un vrai « marché » concurrentiel aura lieu 
cette année académique, nécessitant peut-être la pos-
sibilité d’élargir les heures de stage à d’autres activités 
d’apprentissage.

Dans l’angle mort de la
réforme des rythmes scolaires
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Il faut y ajouter les impacts logistiques de gestion de 
ressources de bâtiments lorsque ceux-ci sont partagés 
entre l’enseignement obligatoire, la promotion sociale 
et/ou l’enseignement supérieur nécessitant de laisser par 
exemple le chauffage allumé sans coupure possible, de 
prévoir du personnel de maintenance, de prévoir que les 
services communs doivent assurer une permanence pour 
répondre aux membres du personnel et aux étudiants.

Les impacts familiaux pour les membres du personnel ne 
sont pas non plus à négliger ! Ils ne seront plus en congé 
en même temps que leurs enfants si ceux-ci sont scolari-
sés dans l’enseignement obligatoire, de même que les étu-
diants parents ou ceux qui ont scolarisé leurs enfants dans 
un autre régime linguistique, les familles séparées…

Cerise sur le gâteau, les nombreux membres du person-
nel donnant cours dans l’enseignement obligatoire ou en 
académie ou encore en promotion sociale tout en ayant 
également des heures dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur, n’auront cette année jamais réellement de 
« congé » entre janvier et la mi-juillet alors que cela est 
plus que nécessaire.

NÉGOCIER VITE ET BIEN 
AVEC LES ACTEURS DE TERRAIN
L’alignement des rythmes de l’enseignement supérieur 
en cohérence avec la réforme de l’obligatoire est indis-
pensable. Il nous semble cependant impensable que cette 
réforme soit une fois de plus imposée aux membres du 
personnel et aux étudiants sans une vraie concertation de 
terrain afin de permettre une adhésion et une compréhen-
sion du plus grand nombre ! 

Toucher au calendrier académique, ce n’est pas unique-
ment une modification du calendrier, c’est aussi néces-
sairement ouvrir les débats à d’autres thématiques plus 
larges mais incontournables comme par exemple: quelle 
est la place des « temps d’évaluation » par rapport à l’en-
semble de moments d’apprentissage d’une année aca-
démique ? Y-a-t-il un temps de « vrai » congé pour les 
membres du personnel et pour les étudiants, qui ne soit 
ni un blocus pour les étudiants ni un temps de prépara-
tion et d’évaluation pour les membres du personnel ? Ne 
faut-il pas permettre à l’étudiant d’avoir un temps après la 
seconde session pour imaginer une réorientation si celle-ci 
s’avère nécessaire ? Sans oublier le besoin de prendre en 
compte l’impact que le changement de rythme peut avoir 
sur les statuts précaires de certains membres du person-
nel (TDD, conférencier) ou sur les artistes.

Il semble primordial comme c’est le cas pour l’enseigne-
ment obligatoire de construire le nouveau calendrier aca-
démique en plaçant le bien être des différents acteurs 
(étudiants, enseignants, membre du personnel) au centre 
des préoccupations, tout en maintenant les droits des uns 
et des autres. Il est de plus primordial d’arriver rapidement 
à fixer non seulement des balises communes entre l’ensei-
gnement obligatoire et les établissements d’enseignement 
supérieur mais également un calendrier commun entre les 
différents types d’enseignement supérieur et ce, en pre-
nant en compte les spécificités de chacun.

Cette réforme est urgente pour chacun d’entre vous, 
et il faut s’y mettre rapidement si on veut se donner le 
temps d’une vraie concertation !

QUELLES BALISES METTRE EN PLACE ?
Il faut viser l’amélioration du bien-être du personnel et 
des étudiants des établissements d’écoles supérieures en 
assurant une alternance équilibrée de périodes de travail 
et de réel congé. Trop souvent, les vacances d’hiver et de 
printemps sont consacrées aux blocus pour les uns et à la 
préparation des évaluations pour les autres. Il faut dès lors 
envisager de modifier le déroulement des quadrimestres 
comme définis actuellement dans le Décret Paysage ainsi 
que les périodes fixant l’évaluation. Si nous allons plus loin 
dans la réflexion, il pourrait être utile d’avoir davantage de 
scission entre deux années académiques de manière à per-
mettre une « vraie » réorientation pour les étudiants qui 
le souhaitent. Cependant, l’élaboration et la mise en place 
du nouveau calendrier académique doit aussi permettre à 
toutes les formes d’enseignement de déployer leur activité 
d’apprentissage sans contraintes supplémentaires, ce qui 
signifie concrètement de tenir compte des spécificités des 
différents types d’établissements et des différents cursus.

VERS QUEL TYPE DE CALENDRIER 
ALLONS-NOUS ?

 �  Vers un alignement de début et de fin d’année avec 
l’enseignement obligatoire

 �  Vers une redéfinition des quadrimestres dans le décret 
paysage

 �  Vers une redéfinition des types et des moments 
d’évaluations afin de permettre davantage de moment 
d’apprentissage tenant compte des spécificités des 
établissements supérieurs

Le travail est conséquent pour permettre une cohérence 
du nouveau calendrier, sans oublier la transition d’un sys-
tème vers l’autre qui doit être rapidement réfléchi. 
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La pénurie d’enseignants est sur toutes les 
lèvres et fait les gros titres de la rentrée. 
Elle se décline à l’international et dans une 
multitude de secteurs. Depuis le temps que 
l’on en parle, à condition évidemment de 
prendre les décisions politiques adéquates 
et responsables, le moins que l’on aurait pu 
attendre est de voir la pénurie se réduire 
ou cesser de croître. On en est loin ! Entre 
les années 2019-2020 et 2020-2021, les 
inscriptions dans les filières pédagogiques 
ont chuté de 17%. Un enseignant sur cinq 
quitte le métier dans les cinq ans. Un sur 
trois envisage de le faire. Il y a urgence à 
prendre des mesures structurelles.

Bien que le sujet semble prendre toute la place, la pénurie 
dans les écoles de l’enseignement obligatoire et dans les 
établissements d’enseignement supérieur n’est pas appa-
rue soudainement à la rentrée 2022-2023. Le métier attire 
de moins en moins et rebute de plus en plus. Il y a les 
causes sur lesquelles il sera bien difficile de lutter à court 
terme. En effet, le métier est devenu plus exigeant. On 
demande bien plus à l’école du XXIe siècle que ce qu’on 
lui demandait avant. L’évolution de la société a forcément 
induit une évolution du métier. Dans le même temps, on 
demande aux personnels de l’éducation  de maîtriser des 
savoirs en perpétuelle évolution – et c’est bien normal –, 
mais aussi de maîtriser les nouvelles technologies, d’as-
surer des missions d’éducation jusque-là réservées à la 
sphère familiale, d’assurer des tâches administratives en 
cascade et ce, dans un contexte de pénurie endémique.

Depuis quelques décennies, nous assistons à une dégra-
dation de l’image du métier, de la valorisation sociale de 
celui-ci et du climat scolaire. Cela ne veut pas dire que l’on 
ne peut prendre des mesures urgentes pour valoriser le 
métier durablement. Tout est une question de choix !

Pénurie : on creuse !
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Nous l’avions dit dans ces colonnes à la rentrée 2020, il y 
a deux manières de lutter contre la pénurie. 

LA VOIE DU MARCHÉ

On envisage le problème de la pénurie en termes d’adé-
quation de l’offre et de la demande, de gestion de flux. 
Comme le souligne Xavier Pons , ce discours permet d’en-
gendrer un certain type de réponse politique d’urgence 
fondée sur la flexibilité accrue du système et empêche de 
construire des solutions plus pérennes pour sécuriser les 
parcours professionnels. Bref, il ne s’agit ni plus ni moins, 
pour nous, de considérer le système scolaire comme un 
marché auquel il faut apporter des réponses néo-libérales. 
On diminue les exigences à l’embauche (déqualification 
essentiellement) et on augmente la flexibilité des travail-
leurs. Ce faisant, on compte sur la concurrence (entre eux 
et entre établissements) pour assurer à meilleur prix le re-
crutement des travailleurs qui s’usent dans des conditions 
de travail qui se détériorent forcément puisque, démunis 
et dépassés, les enseignants et leurs élèves souffrent. On 
ouvre ainsi un cercle vicieux puisque le métier est encore 
moins attirant, ce qui oblige à diminuer encore les condi-
tions de recrutement. On répond aux symptômes de la 
pénurie par des solutions de court terme et délétères.

La pression du marché s’exerce sur les travailleurs pour 
qui, chaque année, la course aux inscriptions est synonyme 
d’angoisses. C’est à l’école – ou au réseau – qui se taillera 
la plus belle part du gâteau. Du côté des personnels, c’est 
l’angoisse d’avoir à modifier tout son programme au pied 
levé à cause d’un changement d’attributions, de ne pas être 
repris ou d’être ballotté d’une école à l’autre ; avec comme 
difficulté supplémentaire la défiance portée envers celles 
et ceux que l’on ne veut pas voir arriver comme des che-
veux dans la soupe, dans l’école ou le réseau concurrent.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ

On peut lutter contre la pénurie en augmentant l’attracti-
vité du métier en améliorant les conditions de travail dès 
l’embauche (salaire, stabilité d’emploi, conditions de tra-
vail, modalités d’accueil…), en valorisant également leurs 
compétences pour fidéliser les travailleurs. Il faut que l’on 
cesse d’exiger d’eux qu’ils puissent tout faire en même 
temps, de leur faire porter les tâches administratives et 
d’organisation : ils sont d’abord et avant tout en charge des 
missions pédagogiques.

On ouvre ainsi un cercle vertueux puisque mieux valori-
sé, le métier attirera des travailleurs plus motivés dont les 
compétences s’amélioreront. On améliorera aussi le sys-
tème éducatif puisqu’on réinvestira les moyens de lutte 

contre la pénurie dans la qualité de l’enseignement plutôt 
que dans des mesures de compensation inefficaces.

Dans ce cadre, envisager de mieux accompagner le 
membre du personnel dans son parcours en systématisant 
son contrôle et en le plaçant d’emblée dans un système 
qui le sanctionne serait de nature à aggraver la pénu-
rie. Lorsqu’un enseignant se trouve face à un problème 
d’ordre pédagogique, il devrait pouvoir s’entendre dire de 
la part de sa direction : « Je suis à tes côtés. En quoi puis-
je t’aider ? De quelles ressources as-tu besoin ? Comment 
pouvons-nous améliorer la situation ? ».

On peut choisir entre ces deux voies, mais on ne peut les 
emprunter toutes les deux en même temps.

ET SI LES EMPLOYEURS FAISAIENT LEUR PART ?

Les directions se plaignent que les enseignants qui dé-
butent font leur marché et sont exigeants. De quoi parle-t-
on ? Il s’agit d’avoir des cours pour lesquels on a été formé 
et on se sent compétent plutôt que de servir de bouche-
trou, il s’agit d’avoir suffisamment d’heures dans une seule 
école pour pouvoir s’intégrer dans une équipe plutôt que 
d’être baladé entre plusieurs écoles et ne se sentir inté-
gré nulle part, il s’agit d’avoir des cours pendant une pé-
riode suffisamment longue pour pouvoir construire avec 
les élèves un projet qui a du sens, il s’agit de ne pas se voir 
refiler tous ce dont personne n’a voulu dans l’école, les lo-
caux, les classes, les cours, les horaires les plus difficiles, il 
s’agit de sentir dès le départ qu’on est valorisé, soutenu, 
écouté, plutôt que renvoyé en permanence à un statut de 
débutant qui a juste le droit de se taire et de « faire ses 
preuves », il s’agit de recevoir dès le départ des cours déjà 
préparés pour se les approprier peu à peu plutôt que de 
devoir tout construire seul, réinventer la roue comme si 
jamais personne n’avait préparé ces cours, il s’agit de pou-
voir se consacrer à ses cours plutôt que de se voir dès le 
départ mobilisé pour des tâches supplémentaires de sur-
veillances, de bénévolats qui sont censés montrer l’adhé-
sion au projet de l’école, etc.

Pour beaucoup de ces points, les employeurs, de la FWB 
à la direction en passant par les Pouvoirs Organisateurs 
peuvent améliorer les conditions d’attractivité du métier 
et ce, sans attendre et sans coût supplémentaire. 

1  La réflexion vaut tout autant pour les enseignants, pour les éducateurs, les agents CPMS, etc.
2  Xavier Pons est professeur en sciences de l’éducation à l’université de Lyon I. Il participe à un projet de 

recherche européen qui compare les politiques de gestion de carrière des enseignants dans plusieurs 
pays européens, dont la Belgique. Il s’exprimait dans les colonnes du journal Le Monde le 30 août dernier.
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Dans les trois années qui viennent, 
toutes les écoles vont procéder 
à l’évaluation intermédiaire de 

leur contrat d’objectifs. De quoi s’agit-
il ? Comment procéder et quels sont les 
enjeux ?

L’évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du contrat 
d’objectifs intervient après trois années. Elle comprend 
quatre étapes :
1.  Une analyse préparatoire réalisée par le directeur et 

l’équipe éducative de l’école à communiquer au DCO 
(délégué au contrat d’objectifs) ;

2.  Une réunion DCO - direction - PO (Pouvoir Organisa-
teur) pour organiser les rencontres prévues au cours de 
l’évaluation intermédiaire ;

3.  La réalisation de l’évaluation intermédiaire par le DCO 
qui inclut les rencontres qu’il peut décider d’organiser ;

4.  La présentation du rapport d’évaluation intermédiaire 
par le DCO à l’ensemble de l’équipe éducative.

Évaluation des contrats d’objectifs 
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QUELS SONT LES ENJEUX SYNDICAUX 
DE CHACUNE DE CES ÉTAPES ?

L’ANALYSE PRÉPARATOIRE : ATTENTION, C’EST 
LÀ QUE ÇA SE JOUE !
Lors de cette première étape, il s’agit pour l’école de faire le 
point sur ce que les dispositifs mis en place par les contrats 
d’objectifs ont permis d’améliorer, ou pas. Il s’agit de com-
prendre ce qui fonctionne ou pas, d’identifier les difficultés 
rencontrées, ce qu’il a fallu adapter et éventuellement ce 
qu’il faudrait modifier pour améliorer la situation.

Cette évaluation est collective et formative. L’enjeu ne 
peut pas être de procéder à une évaluation individuelle de 
la contribution de chacun à des résultats. Ce sont les dis-
positifs qui sont évalués, pas les membres du personnel.

Concrètement, l’analyse préparatoire doit comprendre :

1�  Une analyse de l’évolution du contexte général de 
l’école : il s’agit de décrire les éléments de contexte qui 
ont influencé de manière favorable ou défavorable la 
mise en œuvre du contrat d’objectifs.
→ Ce point est important parce qu’il permet éventuel-
lement de signaler, quand c’est le cas, des éléments 
qui peuvent expliquer la déterioration du contexte de 
l’école (son environnement, les relations sociales en in-
terne, les conditions de travail…)

2�  Une analyse de la mise en œuvre des plans d’action, 
objectif spécifique par objectif spécifique ;
a.  Pour chaque objectif spécifique, l’école identifie les 

actions qu’elle a réalisées ou non et relève ce qui a 
favorisé ou empêché leur mise en œuvre, y compris 
dans le processus d’élaboration des Plans de Pilotage ;

→ Si l’élaboration des Plans de Pilotage ne s’est pas 
bien passée, que vous souhaitez modifier la manière 
dont ils ont été élaborés, les outils utilisés, pour que 
ces Plans de Pilotage correspondent mieux aux be-
soins réels de votre école, c’est ici qu’il faut le signaler.

De nouveau, il s’agit ici d’analyser les dispositifs 
mis en place et leur pertinence, pas d’évaluer les 
membres du personnel. La question est « Pourquoi 
est-ce que ça a (ou ça n’a pas) permis d’améliorer la 
situation ? » et non pas  « à cause de qui ou grâce 
à qui ? » !

b.  L’école analyse l’évolution des indicateurs choisis dans 
les contrats d’objectifs au regard des cibles fixées ;
→ Il s’agit bien d’indicateurs, pas de résultats à at-
teindre. Un indicateur statistique permet de montrer 
si un changement de ce qu’il mesure s’est produit ou 
pas. Il ne peut rien dire sur les causes de ce change-
ment et il ne peut seul traduire toute la réalité. Par 
exemple, la stagnation du taux de redoublement ne 
dit rien sur les causes de cette stagnation et il serait 
abusif d’en déduire que l’équipe éducative est de 
mauvaise volonté ou fait de la résistance. De même, 
le taux de redoublement ne peut décrire toute la 
réalité, en effet, sans que le taux de redoublement 
n’évolue, les apprentissages des élèves se sont peut-
être quand même améliorés. En conséquence, l’ana-
lyse d’un indicateur consiste à en décrire l’évolution 
et à vérifier que cela est cohérent avec l’analyse de 
la mise en œuvre des actions (point 2 ci-dessus).

c.  L’école conclut en précisant si elle a pu observer des 
changements, favorables ou non, suite à la mise en 
œuvre des plans d’action.

3�  Une analyse de la stratégie transversale  
« Tronc commun »
L'école réalise une analyse synthétique des éléments 
du tronc commun qu’elle a éventuellement déjà mis en 
place pendant les trois premières années de mise en 
œuvre de son contrat d’objectifs. Elle identifie les dif-
ficultés et fait le point sur les changements qu’elle a pu 
observer, concernant l’école et/ou les élèves.

Il s’agit ici, dans les écoles concernées par la mise en 
œuvre du Tronc commun, de faire le point sur les dis-
positifs mis en place ou à mettre en place pour assurer 
l’accompagnement personnalisé, l’évaluation formative 
des élèves, la différenciation dans la classe, le dossier 
d’accompagnement de l’élève, et d’autres dispositions 
propres à l’école.

→ Si des dispositifs ont été mal pensés, c’est le mo-
ment de veiller à ce qu’ils soient adaptés.

4�  Une analyse de la stratégie transversale « Pratiques 
collaboratives »
L'école réalise une analyse synthétique des pratiques 
collaboratives mises en place. Elle identifie les difficultés 
et fait le point sur les changements qu’elle a pu obser-
ver, concernant l’école et/ou les élèves.

Il s’agit ici de faire le point sur l’organisation du travail 
collaboratif et éventuellement de la faire évoluer.
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→ C’est notamment le moment de vérifier si le tra-
vail collaboratif est bien organisé conformément à 
ce que prévoit le Vade-mecum du travail collaboratif 
annexé au règlement de travail (modalités d’organi-
sation, de contrôle, répartition entre travail collabo-
ratif organisé par la direction et travail collaboratif 
organisé par les membres du personnel) mais aussi 
de l’utilité de ce travail collaboratif afin d’éviter d’y 
perdre son temps.

5�  Une analyse de la stratégie transversale  
« Plan de formation »
L'école réalise une analyse synthétique du Plan de for-
mation de l’école. Elle identifie les difficultés et fait le 
point sur les changements qu’elle a pu observer, concer-
nant l’école et/ou les élèves.

Il s’agit ici de faire le point sur les formations envisagées 
et éventuellement de la faire évoluer.

6�  Une description, si cela est nécessaire, des change-
ments à apporter au contrat d’objectifs. 
Il s’agit ici de tirer les conclusions des analyses réalisées 
aux points précédents.

LA RÉUNION DCO - DIRECTION - PO
(POUVOIR ORGANISATEUR) POUR ORGANISER
LES RENCONTRES PRÉVUES AU COURS DE
L’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE 
Lors de cette réunion, le DCO organise les rencontres qui 
lui permettront de réaliser son évaluation. Il s’agit de fixer 
le calendrier des rencontres, les modalités pratiques et 
le contenu qui y sera abordé. Le DCO reste libre de ren-
contrer d'autres interlocuteurs au cours de l’évaluation 
intermédiaire.

→  Attention, si l’élaboration du Plan de Pilotage et/ou 
sa mise en œuvre ont fait l’objet de conflits difficiles et 
que vous voulez en faire part au DCO, il faut revendiquer 
auprès du PO l’organisation d’une rencontre entre les 
membres du personnel concernés, leurs représentants 
syndicaux au besoin, et le DCO. Si ce n’est pas possible 
via le PO, vous pouvez transmettre directement votre de-
mande de rencontre à votre DCO.

La présentation du rapport d’évaluation intermédiaire 
par le DCO à l’ensemble de l’équipe éducative.

RÉALISATION ET PRÉSENTATION 
DU RAPPORT D’ÉVALUATION  

Sur base de tous ces éléments, le DCO réalise un rapport 
d’évaluation intermédiaire qui comprend les adaptations 
nécessaires du contrat d’objectifs et des conclusions 
motivées.

Le DCO communique son rapport d’évaluation intermé-
diaire à l’école et le présente ensuite au directeur et au 
Pouvoir Organisateur.

Pour conclure l’évaluation intermédiaire, le DCO doit pré-
senter l’intégralité du rapport d’évaluation intermédiaire à 
l’ensemble des membres du personnel.

Par la suite, le directeur devra présenter les conclusions du 
rapport d’évaluation aux organes locaux de concertation 
sociale et au conseil de participation qui remettent un avis 
sur ces conclusions.

ENCORE QUELQUES POINTS D’ATTENTION   
Ce travail d’évaluation doit être collectif.  Si on veut éviter 
d’augmenter trop la charge de travail, cela signifie qu’il 
faut organiser les modalités de la représentativité de ceux 
et celles à qui ce travail sera délégué. Par contre, il faut y 
accorder beaucoup d’attention, les enjeux (voir ci-dessus) 
sont considérables pour les conditions de travail des per-
sonnels et pour les conditions d’apprentissage des élèves. 

L’objectif est bien d’évaluer les dispositifs, pas les résul-
tats individuels. Il ne faut pas voir que les chiffres mais 
chercher à comprendre les causes, la réalité derrière les 
constats chiffrés ; ce que disent les chiffres mais aussi ce 
qu’ils ne disent pas.

C’est donc le moment d’adapter voire de remettre en 
question les actions mises en œuvre (dispositifs inadé-
quats), mais attention de laisser le temps aux dispositifs 
de se déployer ; d’identifier les freins et essayer de lever 
les obstacles ou d’apporter des moyens, du soutien là où 
des difficultés ont été constatées.

Enfin, s’il y a des blocages ou des difficultés importantes, 
en interne ou en lien avec des causes exogènes, n’hésitez 
jamais à demander à rencontrer le DCO pour y remédier.

� Pierre WAAUB 
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En mémoire de Nadine Bluard 

Infirmière-professeure et réputée pour sa rigueur, sa 
droiture et la clarté de ses positions, Nadine Bluard fut 
pendant de longues années déléguée syndicale dans un 
graduat en soins infirmiers namurois.  Elle a tenu un rôle 
important pour le SETCa-SEL dans la période 1993-1996  
c’est-à-dire l’époque du projet du ministre Lebrun visant 
à la fusion-réorganisation du supérieur non-universitaire 
dans un premier temps dans les Grandes Écoles, puis en 
Hautes Écoles.

Dès la révélation des premiers projets, Nadine n’a cessé 
d’interpeller les permanents communautaires du SETCa-
SEL afin qu’il y ait des réponses syndicales à la hauteur 
des enjeux, tant pour l’emploi des enseignants que pour la 
qualité de la formation des étudiants. Son insistance a fait 
que le bureau exécutif du SETCa-SEL (instance hebdoma-
daire de l’époque) a décidé en 1994 de créer une instance 
régulière de militants du Supérieur (appelée Groupe de 
Travail du Supérieur) avec pour objectifs d’analyser les pro-
jets des gouvernements successifs, d’analyser les positions 
des différents intervenants et de préparer les arguments 
et réponses de façon pertinente, originale et adéquate. La 
création de ce GT était une innovation pour notre organi-
sation qui avait une vision unifiée de tout l’enseignement 
(de la maternelle à l’université).

Retraitée depuis 2006, Nadine s’est encore inquiétée au-
près des permanents communautaires du SETCa-SEL de 
l’évolution de la formation en soins infirmiers, notamment 
à l’occasion des travaux de 2015 et 2016 menant à l’allon-
gement du « bachelier » en 4 ans pour respecter une direc-
tive européenne.

Décédée le 18 juillet 2022, Nadine nous laisse le sou-
venir d’une personne respectueuse, droite et entière, 
d’une militante syndicale active et déterminée ayant 
une vision large, non seulement de l’enseignement des 
soins infirmiers, mais de tout l’enseignement supérieur. 
 



A votre service

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

Secrétaire SETCa-SEL
Marie-Claire PIRENNE 
MCPirenne@setca-fgtb.be

Secrétariat administratif  
SETCa Non-marchand
Fleurie BITARIHO
02 519 72 82
Jean José DELOOS
02 519 72 28
admin.nmsp.bhv@setca-fgtb.be

Permanences juridiques et sociales SEL 
Uniquement en dehors des congés scolaires.
Lundi 9h30 - 12h30
Mardi 14h - 17h
Mercredi 10h - 12h et 14h - 16h
02 519 72 64 | 0473 53 94 29
Rendez-vous sur demande.

Délégués régionaux SETCa-SEL
Fabrice ALTES
sel@altes.be

Éric VANARDENNEN
EVanardennen@setca-fgtb.be

Michel HORENBEEK 
mhorenbeek@gmail.com

Édouard GÉRARD 
eddy_gerard@yahoo.fr

Thomas BURION
Jean-Pierre COENEN  

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

Secrétaire SETCa
Nicolas DE COMMER
ndecommer@setca-fgtb.be

Délégués régionaux SETCa-SEL
Christian BRODKOM
Enseignement obligatoire
christianbrodkom@gmail.com

Abdelmounaim ERRACHID | UCL 
0488 78 24 51
abdelmounaim.errachid@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

Propagandiste
Christophe MORAIS ROSA | +32 64 23 66 17
mailto:CMorais@setca-fgtb.be

Délégués régionaux SETCa-SEL
Pierre Yves HENROTAY | +32 489 12 55 46
prof.henrotay@gmail.com

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

Secrétaire SETCa
Sandra DELHAYE | SDelhaye@setca-fgtb.be

Délégué régional SETCa-SEL
Morad TAMIR

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

Secrétaire SETCa
Françoise MALHERBE
FMalherbe@setca-fgtb.be

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

Secrétaire SETCa
Steve CHERON
SCheron@setca-fgtb.be

Délégués régionaux SETCa-SEL
Caroline HENROTTE 
carolinehenrotte@msn.com
Matthias MAUDOUX
m.maudoux.isf@gmail.com 

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

Secrétaire SETCa
Sébastien VAUSE
SVause@setca-fgtb.be

Permanences SEL 
Le calendrier des permanences SEL est 
disponible sur la page www.setca-namur.org
selnamur@gmail.com

Délégués régionaux SETCa-SEL
Paul PIRSON
Conseils sociaux & juridiques
0476 68 24 58 | selnamur@gmail.com
Delphine RASADOR

Verviers &
Communauté germanophone
Pont-aux-Lions 23, boite 5 | 4800 Verviers
087 39 30 00

Secrétaire SETCa
Morgane Thomas
MThomas@setca-fgtb.be

Délégué régional SETCa-SEL
Jean-Marie BORCY
0476 31 98 12

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

Déléguée régionale SETCa-SEL 
Adriana CAZACINCU
0473 91 77 60
a_nastase@msn.com

Le Bureau communautaire 
du SETCa-SEL

Secrétaire fédéral en charge du secteur
Stéphane PIRON

Président communautaire du SETCa-SEL
Emmanuel FAYT

Permanents communautaires
Adrien ROSMAN
Kelly JOSSE


