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Monsieur le Directeur Académique,

Le  gouvernement  a  annoncé  son  intention  de  supprimer  les  compétences  des

représentants du Personnel dans les CAP en prévoyant de ne plus les consulter sur :

• les projets de mouvement des personnels,

• l’établissement des listes d’aptitude et des tableaux d’avancement annuels 

nominatifs,

• certaines sanctions disciplinaires...

Cette volonté gouvernementale de contourner les élus du Personnel est en contradiction

avec le statut qui prévoit notamment que les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire

de leurs représentants, à leur gestion collective et à l’organisation des services publics.

Ces  orientations  sont  en  rupture  avec  le  travail  réalisé  actuellement  par  les

représentant.e.s  et  les  élu.e.s  du  Personnel pour  améliorer  les  conditions  de  travail,

garantir  équité de traitement, proposer des améliorations et protéger les personnels de

l’arbitraire ou des erreurs de l’administration.

Le SNUipp-FSU refuse ce projet.

Lors du CSE du 14 juin,  le  Ministère a confirmé que le  Conseil  Supérieur  des

Programmes travaillait sur des repères annuels qui visent à ajuster les programmes de

2016, moins de deux ans après leur mise en place.  Pour l'instant le Conseil supérieur de

l'éducation (CSE) et les organisations représentatives des personnels n'ont pas eu le droit

de  consulter  un  quelconque  projet  et  les  membres  de  la  direction  générale  de

l'enseignement scolaire (DGESCO) eux-mêmes semblent bien en peine pour savoir de

quoi il retourne précisément.

On peut déjà craindre qu'une priorité mise sur des repères annuels ait pour conséquence

d’imposer un rythme d’apprentissage en contradiction avec la politique des cycles.

Au CSE, le SNUipp avec la FSU a dénoncé cette mise en place à marche forcée qui 

mettra les enseignants devant le fait accompli à la rentrée faisant peu de cas de leur 

travail.



Après  la  disparition  des  aides  à  la  direction  dans  les  écoles  qui  pouvaient  en

bénéficier (le SNUipp-FSU rappelle qu’il souhaitait un élargissement à toutes les écoles

avec un statut pérenne), c’est au tour des AVS en contrat CUI d’être touchés. Travailler

plus pour gagner moins, c’est maintenant ce qu’il leur est désormais proposé avec une

hausse du nombre d’heures et  une baisse de salaire  de 100€.  Comment  accepter  la

réponse  apportée  par  Handiscol :  « Vous  avez  le  droit  de  ne  pas  l’accepter  en  ne

renouvelant pas ! »

Pour le SNUipp-FSU, ces personnels exercent des missions essentielles dans les écoles

et cela doit être reconnu. Ce n’est pas en précarisant davantage leur conditions de travail

que le système éducatif se portera mieux.

Evoquons maintenant les sans postes et les PES. Une première liste de postes

vacants a été proposée aux sans postes avant d’être modifiée avec le retrait d’une dizaine

de classes. Après renseignements, il  semblerait  que ces postes soient réservés à des

PES en  renouvellement  ou  en  prolongation  complétés  par  des  BD.  Si  pour  ceux  en

prolongation de courte durée, cela ne devrait pas poser de problème particulier, il n’est est

pas de même dans les autres cas. Premièrement, comment donner la responsabilité d’une

classe à  quelqu’un  qui  n’a  pas eu la  confiance de l’administration  et  qui  n’a  pas été

titularisé ?  Deuxièmement,  nous allons  avoir  une dizaine  de BD bloqués et  quand on

connaît l’état du remplacement dans le Gard, nous pouvons légitimement nous poser des

questions sur le bien-fondé de cette décision.

En ce qui concerne les affectations lors du mouvement principal, le SNUipp-FSU a

demandé à plusieurs reprises que les directeurs soient informés par l’administration des

mouvements de personnels dans son école, ce qui serait la moindre des choses en ces

périodes de plan vigipirate.

Enfin, avant d’en arriver au point à l’ordre du jour de cette CAPD, le SNUipp-FSU

dénonce la mise en place des « classes témoins » de CP dédoublées . Quid de la liberté

pédagogique pour ces collègues, quid de la prise en compte des réalités de la classe, des

difficultés des élèves ? On n’est pas loin de penser que l'on se sert d'élèves issus de

milieux  défavorisés  comme  cobayes  pour  tester  je  ne  sais  quel  protocole  issu  des

"neurosciences". Sans compter les nombreuses évaluations imposées et apparemment

non modifiables auxquelles seront soumis les élèves de ces classes, sans comparaison

avec celles en dehors des dispositifs…Comment réellement juger ?



Un accès à la hors-classe pour toutes et tous les professeurs d’école :  c’est la

promesse inscrite à l’agenda ministériel suite au protocole d’accord PPCR. Pourtant, et

alors que les opérations d’accès à cette hors classe sous leurs nouvelles modalités sont

lancées, de nombreuses questions d’importance restent en suspens. 

Conformément au principe du déroulement d’une carrière complète sur au moins deux

grades les institutrices et instituteurs retraitables intégrés dans le corps des PE doivent

pouvoir accéder à la hors-classe. Ces personnels ayant déjà été impactés en terme de

reclassement salarial et de promotion par la création du corps des PE, il  nous semble

impératif  qu’ils puissent accéder le plus rapidement possible à la hors-classe avant de

terminer  leur  carrière  .  Nous  vous  demandons  donc  de  prendre  en  compte,  pour

départager les barèmes, l’ancienneté générale de services comme premier critère.

Cette disposition éviterait de désavantager fortement les anciens instituteurs et faciliterait

l’accès des futurs retraitables à la hors classe. 

Les avis des IEN sur lesquels se base l’appréciation finale ne répond pas à l’exigence

d’objectivité qui  devrait  prévaloir  dans le déroulement de carrière des personnels.  Les

enseignants ont besoin d’être tous reconnus pour travailler efficacement et non pas mis en

concurrence  pour  accéder  à  la  hors  classe.  La  diversité  d’avis  engendre  chez  nos

collègues de profonds sentiments d’injustice. De plus ils ne sont accompagnés d’aucune

explication.

De surcroît,  ces avis ont un caractère pérenne puisqu’ils  resteront identiques pour les

campagnes suivantes. Cela fige l’appréciation portée sur les enseignants et ne peut que

conduire à une forte incompréhension, voire à une démotivation !

L'Institution se doit de soutenir et accompagner ses personnels dans leur évolution de

carrière,  pour accroître leurs compétences, ce avec une formation continue de qualité.

Pour  le  SNUipp-FSU, ces appréciations doivent pouvoir  évoluer les années suivantes,

c’est ce que nous exigerons de nouveau au Ministère au moment où le projet de circulaire

organisant la campagne 2019 sera discuté. 

Les promotions doivent prendre en compte l’égalité professionnelle entre les femmes et

les hommes. Pour le SNUipp-FSU il s’agit bien de tendre vers un accès à la hors-classe

qui respecte la proportion des hommes et des femmes dans le corps des PE.

Les délégués du Personnel

Corinne PLACE, Georges MICHEL
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