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Monsieur l'Inspecteur d'Académie

La question des rythmes scolaires mobilise encore et toujours les écoles. L'absence

ou l'insuffisance de concertation à ce sujet  dénoncé l'an dernier à cette même CAPD

perdure. Bien souvent les écoles ne savent rien ou si peu à l'exemple de la ville de Nîmes

qui a décidé après 4 réunions (soit une dizaine d'heures de réunions pour les directeurs,

pris sur leur temps personnel, merci pour eux), d'un PEDT de 134 pages, a décidé de

l'application des horaires   départementaux sans plus de précision sur l'organisation des

TAP : qui, quand, comment, où, restent encore des grandes interrogations. Ailleurs c'est

parfois  la  course  au  grand  « n'importe  quoi »  avec  comme  objectif  essentiel,  on  le

comprend  bien,  le  moindre  coût  et  la  meilleure  rentabilité  de  l'emploi  du  temps  des

intervenants municipaux. C'est inacceptable et nous vous demandons solennellement de

faire  respecter  le  cadre  réglementaire.  L'intérêt  des élèves,  l'organisation  au sein  des

écoles, des communes, l'aspect organisationnel en terme de gestion des personnels, de

remplacement  par  exemple  doivent  primer.  Nous  vous  demandons  de  garantir  cette

priorité aux écoles de la république, c'est bien le sens premier de la fonction publique. 

Nous  vous  rappelons  que  le  SNUipp-FSU  avait  proposé  que  dans  le  règlement

départemental des écoles du Gard soit inscrit l'obligation d'un avis favorable du conseil

d'école pour toute dérogation au volume horaire des journées de classe. Chacun peut

maintenant mesurer sa pleine responsabilité au vue des conséquences potentielles que ce

règlement autorise. Pour mémoire nous rappelons que le SNUipp-FSU a voté contre ce

règlement. 



Pour le SNUipp-FSU, le décret sur les rythmes scolaires est à réécrire, à repenser,

en concertation avec tous les acteurs concernés (enseignants,  collectivités territoriales,

parents).  Refondons  réellement  l'école,  remettons  en  place  une  réelle  formation  des

enseignants (initiale et continue), recréons des postes de RASED sur tout le territoire,

diminuons les effectifs par classe.

Nous tenons à vous alerter une fois de plus sur la question des carrières et des sa-

laires. En plus de la perte de pouvoir d’achat liée au gel du point d’indice (-13% depuis

2000), du déclassement salarial des enseignants du 1er degré depuis 2013, du comparatif

très négatif  des enseignants français qui  après 15 ans d’exercice, sont payés 15% de

moins que la moyenne des enseignants des pays de l’OCDE, a été lancée l'idée d'un gel

des promotions pour 2015. C'était une véritable provocation dans le contexte d'attaques

répétées contre l'école en général et les enseignants en particulier. La vive réaction des

syndicats en général et du SNUipp-FSU en particulier a obligé le premier ministre a oppo-

sé un démenti à ce projet mais nous ne sommes pas dupes de la manœuvre. 

De même, nous refusons que la création d’un Grade à Accés Fonctionnel (GRAF) soit la

réponse du gouvernement à la revalorisation et à l’amélioration nécessaire des carrières.

Nous demandons une refonte globale de la grille avec la transformation de la hors classe

en  échelons  accessibles  à  tous.  Cette  grille  rénovée  ne  doit  avoir  qu’un  seul  rythme

d’avancement  pour  permettre  l'accès  de  tous  les  enseignants  à  l'indice  783,  indice

terminal actuel du corps de la Hors Classe.

Nous attirons aussi votre attention sur la question du mouvement des personnels

où les réponses tardent à venir. Là aussi, il serait plus que mal venu, de casser ce qui

fonctionne à peu près bien pour mettre en place une organisation inadaptée aux besoins

et inéquitable. La pseudo générosité qui consiste à donner des bonifications démesurées

à certaines catégories de personnels (et nous excluons les situations liées au handicap),

n'a pour objectif que de tenter de faire croire à certains qu'on s'occupe de leurs problèmes

professionnels tout en créant l'opposition et la division des uns et des autres. Le SNUipp-

FSU combattra avec force , comme il l'a déjà fait il y a quelques années avec succès,

cette vision archaïque de la nomination des personnels.  

Aujourd'hui, nous allons traiter  des départs en formation CAPA-SH et DEPS. Le

SNUipp-FSU a toujours la volonté de rétablir les réseaux d'aide sur tout le territoire et re-

grette donc qu'aucune formation en E et G ne soient proposées. Nous vous demandons

également que les départs en formation dans les options D et F couvrent enfin les be-



soins. Concernant les psychologues scolaires, depuis plusieurs années la politique dépar-

tementale a été de ne pas anticiper les départs des personnels en place et chacun (pa-

rents, enseignants, ien) mesurent les dégâts aujourd'hui causés par ce manque d'anticipa-

tion. Le SNUipp-FSU a dénoncé chaque année cette vision à court terme et nous vous de-

mandons d'y mettre un terme. L'éducation doit être un investissement.

Florence BONZOM, Georges MICHEL, Alain MICHELET,
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