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Dès la rentrée 2012, le SNUipp-FSU avait alerté sur les risques d'échec qu’engendrerait la mise

en place des nouveaux rythmes scolaires dans la précipitation et le manque d'écoute de la 

profession. 

Le SNUipp-FSU demande toujours le retrait du décret sur les rythmes scolaires, la suspension 

et la non généralisation de cette réforme et une réelle concertation pour une réécriture 

indispensable de ce décret qui porte trop d’ambiguïtés. 

Les premiers bilans ont pu être faits : ils relèvent un manque de concertation avec les équipes 

enseignantes, aucun temps n'a été dégagé, un manque de moyens dans les communes pour la

mise en place des PEDT, des dysfonctionnements multiples dans la gestion des locaux et des 

flux d’élèves, et pas d’améliorations des rythmes de l’enfant. 

Contre les risques d’aggravation des inégalités sur le territoire et de territorialisation de l’école 

publique, pour garantir les valeurs d’égalité, de gratuité et de laïcité dans notre service public 

d’éducation, l’Etat doit prendre la responsabilité d’une telle réforme de façon pérenne et ne pas 

se désengager sur les collectivités .

A plus d’un titre, l’actualité a démontré si cela était nécessaire que l’école doit être préservée 

des aléas engendrés par les choix politiques locaux. 

Le SNUipp-FSU du Gard reste persuadé que le débat ne peut être résumé à l’organisation des 

9 demi-journées, ni à  la mise en place des activités périscolaires. Le changement nécessaire 

est autrement plus profond.  Nous le répétons : pour  « mieux d'école », il ne faut pas « moins 

d'école » .

Le SNUipp-FSU rappelle que pour nos collègues attachés à une réelle refondation de l'école, 

les priorités sont ailleurs : la réduction des effectifs, le renforcement de l'aide aux enfants en 

difficulté par des maîtres spécialisés (RASED), la réhabilitation de notre formation initiale et 

continue, la refonte des programmes, la revalorisation de nos salaires. 



Concernant les permutations informatisées les résultats au niveau national révèlent une très 

légère amélioration par rapport aux résultats de l’an passé (avec 23,09% de satisfaction contre 

21.29% en 2013) : ils restent cependant, très en deçà de ceux enregistrés avant 2011.  

Seulement 3949 enseignants ont obtenu satisfaction sur un de leurs vœux, sur un total de 

17099 participants.  A ce titre le cas du Gard est significatif avec 58 entrées pour 758 

demandes.

Le SNUipp-FSU continue d’œuvrer nationalement et localement pour  voir cette question 

traitée, au mieux de l’intérêt des enseignants du premier degré, dont beaucoup vont se voir à 

nouveau contraints à des choix difficiles entre leurs aspirations professionnelles et leurs 

situations familiales.

Le SNUipp-FSU a obtenu comme l’an passé, la réunion d’un groupe de travail national 

supplémentaire pour que soient examinées les situations individuelles les plus difficiles. 

Au niveau local, nous vous demandons de faciliter les exeat et ineat pour satisfaire la majorité 

des demandes, dans le respect de la réglementation.

La volonté ministérielle d’implantation de postes spécifiques (dispositifs « plus de maîtres que 

de classes » et création de classes pour la scolarisation des moins de 3 ans) s’avère, dans 

notre département, limitée à 6 postes (3 pour les maîtres supplémentaires, 3 pour les « 2 

ans »). Par ailleurs, aucune amélioration n’est prévue sur le terrain des RASED (40 

suppressions de postes en 2012) ni sur celui du remplacement (7,5 postes supprimés en 2012).

La difficulté scolaire continuera donc d’être externalisée et le remplacement demeurera 

problématique, comme en ce début février où 115 classes par jour se trouvèrent sans 

remplaçant. 

Le mouvement 2014 s’annonce à nouveau très fermé et complexe avec le retrait de dizaines de

postes vacants du mouvement des titulaires pour les lauréats des différents concours. Nos 

jeunes collègues non formés sont mis en difficulté, les équipes enseignantes sont mises en 

difficulté car devant gérer les conséquences de ces « parachutages », l'absence de 

perspectives pour les mutations au mouvement met en difficulté les enseignants titulaires qui 

doivent concilier éloignement familial et professionnel. Il doit bien y avoir une économie 

financière qui résulte du remplacement des personnels formés par des personnels non formés 

mais on ne sait pas bien qui en profite, en tout cas pas l'école, ni les enseignants, ni les élèves. 



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. 

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

d'augmenter le nombre de mois à accorder. En effet la disparité entre les demandes et les

réponses s'accentue d'année en année et cette situation devient intenable pour les 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. 
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