
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 

à la CAPD du 24 mars 2016

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Le rendez-vous salarial du 17 mars a rendu son verdict. La FSU et le SNUipp ont tout fait

pour construire les mobilisations unitaires nécessaires pour contraindre le gouvernement

au dégel du point d’indice et à des augmentations significatives de salaires. 

La réussite de la grève  du 26 janvier a démontré l'importance de ces revendications dans

notre profession. Cependant, si  les  0,6% d’augmentation du point d’indice au 1er juillet

2016 et 0,6% au 1er février 2017 sont en mettre sur le compte de notre mobilisation, cela

ne suffira pas à rattraper les pertes salariales subies depuis 2010 : 1,2% sur 2 ans c'est en

moyenne 25 euros de plus par mois sur sa fiche de paye à l'horizon 2017... alors qu'en

seize ans, la non-compensation de l’inflation aboutit sur le traitement indiciaire à une perte

de pouvoir d’achat équivalente à près de deux mois de salaire par an.  Tout cela reste

largement insuffisant.  Le contentieux salarial  est  loin  d’être  réglé pour  l’ensemble des

fonctionnaires et de manière spécifique pour les enseignants du primaire dont la faible

rémunération est pointée du doigt. Nous continuons de demander à ce que les autres

rendez-  vous  « salaires »  permettent  d’aboutir  à  un  vrai  plan  de  rattrapage  de  notre

pouvoir d’achat. 

De la même manière la mobilisation contre la « Loi travail » nous concerne directement :

le  Premier  Ministre  a  annoncé  qu’il  faudrait  appliquer  la  même logique  à  la  fonction

publique ! En exigeant le retrait de ce texte, nous protégerons la fonction publique et les

services publics, tout en refusant une société d’insécurité sociale généralisée. C'est pour

cela que la SNUipp et la FSU appellent les enseignants à se mobiliser lors de la journée

de grève du 31 mars.

 

Concernant le mouvement le SNUipp-FSU a bien noté  la fin de l'obligation de vœux sur

les 5 zones du département. Nous sommes cependant toujours opposés aux postes à

profil contenus dans la circulaire. 



Concernant les PES, le SNUipp-FSU tient à vous rappeler son opposition à la nomination

des enseignants-stagiaires à la place des titulaires. Depuis la mise en place des PES, le

SNUipp dénonce ces mauvaises conditions de formation. Le SNUipp avait demandé et

demande toujours que les PES ne soient en stage filé qu'à 1/4 temps. Dans les 3/4 à

l'ESPE, ils pourraient découvrir d'autres niveaux de classes dans des stages différents et

cela permettrait aux titulaires de pouvoir partir en formation pendant ces temps de stage.

Ce serait gagnant-gagnant. Au lieu de cela c'est une organisation perdant-perdant qui est

proposée en particulier pour tous les TD qui vont perdre leur couplage.

Concernant l'ordre du jour, les modalités d'intégration des instituteurs dans le corps des

professeurs des écoles sont toujours insatisfaisantes puisque d'une part la liste d'aptitude

ne  permet  pas  la  reconstitution  de  carrière,  ce  qui  empêche  toute  évolution  pendant

plusieurs années et d'autre part la baisse du nombre de places ne permet pas à tous ceux

qui le veulent d'intégrer le corps des PE.  Le SNUipp-FSU revendique toujours l'unité de la

profession avec pour tous, les mêmes droits en matière de logement et de retraite. 

Concernant les départs en congés formations, le SNUipp-FSU dénonce à nouveau le peu

de mois accordés pour l'ensemble des personnels. A tous les niveaux la possibilité de se

former  devient  quasiment  inexistante :  congé  formation,  formation  continue,  formation

d'enseignant spécialisé. Alors que le métier est de plus en plus difficile et que la carrière

s'allonge,  il  est  indispensable  que  les  enseignants  puissent  avoir  de  véritables

perspectives d'évolution professionnelle. 

Pour illustrer encore ce manque le SNUipp-FSU ne peut se satisfaire du faible nombre de

candidats au départ en formation CAPA-SH. L'ASH manque cruellement d'attractivité pour

les collègues, Donc à minima ne découragez pas les quelques enseignants volontaires et

motivés pour se former. Pas de formation dans les options E et G ni pour le DEPS. Le

SNUipp-FSU continue de revendiquer des moyens à la hauteur des besoins pour rétablir

des réseaux d'aide sur tout le territoire. Cela fait déjà bien longtemps hélas que le GARD a

été sacrifié. Le SNUipp-FSU du Gard a depuis toujours alerté la profession et l’administra-

tion sur le déficit en moyens ASH du département : déficit chronique déjà dénoncé lors des

grèves de 2000. Cela dure depuis 17 ans, c'est inacceptable !  L'éducation doit être un in-

vestissement pour l'avenir de notre école publique.

 Les délégués du personnel : VIANNAY Philippe, PONGE Mathéa, MELLADO Laetitia, 
POMBAR Jean-LUC
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