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Le gouvernement a mené depuis 5 ans une politique libérale de destruction des services 

publics  mettant  à  mal  les  solidarités  et  la  cohésion  sociale :  suppressions  massives 

d'emplois et de postes de RASED, projet d'évaluation et d'avancement des enseignants qui 

constituerait un alignement par le bas des carrières et ne serait en rien une amélioration de 

la  situation,  baisse  des  salaires,  gel  du  point  d'indice,  formation  initiale  sacrifiée, 

formations continue et spécialisée réduites à la portion congrue, pression nouvelle sur les 

enseignants au moyen de techniques managériales, mise en place d'un jour de carence.

Pour  le  SNUipp-FSU une réelle  rupture  avec  la  politique  actuelle  est  une  impérieuse 

nécessité.  Tant que le libéralisme prévaudra,  de nouvelles régressions pour les salariés 

comme pour les citoyens perdureront, et le SNUipp résistera.

Le SNUipp-FSU demande une restitution effective des postes supprimés dès la rentrée 

2012. L’obsession du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux aura fait des ravages. 

Voilà bien une politique à courte vue car  le coût social  de l’échec scolaire lui  restera 

toujours  trop  élevé.  Pour  la  rentrée  2012,  des  mesures  d’urgence  doivent  voir 

concrètement le jour. Le SNUipp-FSU demande un collectif budgétaire.

Les  résultats  des  mutations  interdépartementales  2012  sont  maintenant  connus.  Cette 

opération  administrative,  qui  engage  l'avenir  professionnel  et  personnel  de  nombreux 

collègues aura un goût amer pour la très  grande majorité d'entre eux.  Avec seulement 

25,12 % de satisfaction le verdict 2012 affiche un taux historiquement faible qui aggrave 

encore  la  chute  constatée  l'an  passé.  Bon  nombre  d'enseignants,  essentiellement  des 

femmes, ne pourront concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle et seront parfois 

contraints à se mettre en disponibilité, entrainant perte de salaire et ralentissement de leur 

carrière. Même les mutations au titre du rapprochement de conjoints, priorité légale, sont 

pour la première fois en dessous du seuil des 50 % de satisfaction (45,97 % en France).



Le SNUipp-FSU s'est adressé au ministre pour lui demander de remettre à plat les règles 

de mutation devenues inadaptées et de faire en sorte que dans les académies, recteurs et 

DA-SEN facilitent dès cette années les mouvements complémentaires par exeat et ineat 

pour  satisfaire  la  majorité  des  demandes,  conformément  à  l'engagement  ministériel  de 

2006.

Nous connaissons également  les  résultats  de l'arbitrage du Recteur  quant  à  l'éducation 

prioritaire dans notre département. Le SNUipp-FSU dénonce les réformes successives qui 

n’ont eu pour but que de diminuer les moyens pour les écoles concernées. La carte des 

ECLAIR démontre à elle seule ce renoncement au regard du nombre d’écoles absentes de 

ce dispositif alors même qu’elles auraient dû y être au regard de la population scolaire 

accueillie et de leur territoire.

De plus, une part de l'indemnité ECLAIR ne serait  attribuée qu'à certains enseignants. 

Dans  notre  académie,  la  part  modulable  ne  concernera  qu'entre  1/3  et  la  moitié  des 

collègues a indiqué le rectorat, qui n'attribuera la prime qu'aux enseignants menant une 

mission au service du contrat d'objectif.

Le  SNUipp-FSU dénonce  cette  conception  « au  mérite »  qui  rompt  l’équité  entre  les 

collègues et qui risque de « diviser les personnels en les mettant en concurrence ». C'est 

inacceptable,  tout  particulièrement  dans  un  contexte  de  baisse  de  la  rémunération  et 

d'augmentation de la charge de travail. C'est d'autant plus inquiétant que, selon le directeur 

de la DGESCO, « le réseau ECLAIR va inspirer le reste du système ».

Le SNUipp-FSU vous demande, monsieur le directeur académique la répartition équitable 

et la consultation du CTSD sur cette prime. 

Enfin, le mouvement 2012 s'annonce sous les plus mauvais auspices avec le retrait de 37 

emplois,  et  la  réaffectation  de  38  maîtres  « RASED».  S'ajouteront  les  50  postes  non 

pourvus par des titulaires après le mouvement qui seront réservés aux PES, les multiples 

postes à profil, les BD obligés de participer au mouvement du fait de leur rattachement 

administratif  à  des écoles.  Outre  la  perplexité  dans  laquelle  nous  plonge le  choix des 

écoles retenues pour les implantations des BD, force est de constater qu'une fois de plus, 

des  préoccupations  comptables  et  de  gestion,  vont  conduire  à  léser  les  personnels 

concernés – ce qui causera sans aucun doute un « turn-over » accru dans la brigade – et 



entraîner, rapidement ou à terme, une dégradation du service public. La mesure entre donc 

en cohérence avec tout ce qui contribue à affaiblir ce dernier, faisant des personnels et des 

élèves les victimes de cette politique.

Dans un tel contexte ce sont une fois de plus les personnels, surtout en début de carrière 

qui en feront les frais en se voyant privés pendant une longue période de toute possibilité 

de mutation.

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

professeurs des écoles sont toujours insatisfaisantes puisque la liste d'aptitude ne permet 

pas la reconstitution de carrière, ce qui empêche toute évolution pendant plusieurs années. 

Le SNUipp-FSU revendique toujours l'unité de la profession pour tous, le maintien du 

droit au logement et du droit à la retraite à 55 ans.

L'an dernier déjà, seules 68 % des demandes d'intégration avaient obtenu satisfaction, un 

taux en baisse par rapport à l'année précédente. Le SNUipp-FSU vous demande monsieur 

le Directeur académique de satisfaire les 23 demandes de cette année.

En ce qui concerne les départs en congés formations, le SNUipp-FSU compte sur vous 

pour mettre fin à la baisse continue du quota de mois accordés depuis 2006.

Le SNUipp-FSU déplore une fois de plus la grande disparité qui existe entre les demandes 

et les réponses de l'administration.

Merci de votre attention


