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    Monsieur le Directeur Académique, 

  

  La question des rythmes scolaires, telle qu’on nous la présente, n’est qu’un 

élément des problématiques qui se posent à l’école aujourd’hui. Pour lutter efficacement 

contre l’échec scolaire et assurer la réussite de tous les élèves, il faut activer d’autres 

leviers : la baisse sensible des effectifs par classe, une refonte des programmes, plus de 

maîtres que de classes, des RASED complets sur tout le territoire, du temps pour travailler 

en équipe, une réelle formation initiale et continue, des moyens humains sous statut 

Fonction Publique dans les écoles. 

 

  Pour le SNUipp-FSU, le changement des rythmes scolaires ne peut se faire 

sur le dos des enseignants. Toute modification des rythmes induit de fait des 

transformations dans les conditions de travail qui ne sont pas anodines : une demi-journée 

de travail additionnelle avec des déplacements et frais de garde d’enfants 

supplémentaires, alors que les enseignants connaissent une baisse de leur pouvoir 

d’achat depuis une dizaine d’années. La nécessaire revalorisation salariale des 

enseignants ne peut être différée. 

Notre syndicat n’est pas à priori pour le statu quo mais compte tenu des conditions 

énoncées, le SNUipp-FSU s’oppose aux propositions ministérielles sur les rythmes 

scolaires. Il dénonce la mise en place de cette réforme à marche forcée qui de plus risque 

d'aggraver les inégalités sur le territoire. Il va mettre en œuvre les conditions pour fédérer 

le rejet massif de ce projet et organiser des actions. 

 

       



  La CAPD d’aujourd’hui va étudier le projet d’avancement des instituteurs et 

professeurs des écoles. Depuis toujours, le SNUipp-FSU est opposé à ce système des 

promotions à plusieurs vitesses qui n'est pas équitable puisque le passage au grand choix 

ou au choix, des uns, se fait au détriment des autres. Le SNUipp-FSU porte toujours la 

revendication d’un avancement unique pour tous, au rythme le plus rapide.  

 

  Nous rappelons que le SNUipp-FSU est le seul syndicat à revendiquer une 

classe unique de 11 échelons qui permettrait à tous d'atteindre l'indice 783, ce qui, à ce 

jour, n'est possible qu'à quelques dizaines d'enseignants promus à la hors classe. .  

 

  Enfin, l'avancement n'est pas une réponse aux légitimes demandes 

d'augmentation du point d'indice et de rattrapage des salaires dans la fonction publique.  

Pour la première fois, on assite à un véritable déclassement de notre profession en 

matière salariale : un rapport de la fonction publique considère officiellement que les PE 

exercent une « profession intermédiaire » et non « intellectuellement supérieure » comme 

les professeurs du second degré alors que le niveau de recrutement BAC + 5 et le statut 

en catégorie A sont les mêmes. 

 À ces inégalités s’ajoute celle d’un sous-salaire des femmes (interruptions de carrière, 

temps partiels, accès plus complexe à des fonctions de responsabilité) dans un métier 

féminisé à plus de 80 %. 

 «  Faire carrière » dans le corps des professeurs des écoles est de moins en moins 

valorisant et l'on peut s'inquiéter pour les recrutements à venir. L'annonce de la poursuite 

du gel du point d’indice est un signe supplémentaire peu encourageant. 

 Le SNUipp-FSU demande l’ouverture rapide du dossier de la revalorisation qui participe à 

la priorité à l’école primaire affichée par le président de la République. 
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