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Trois enseignants du premier degré sur quatre étaient en grève le mardi 12 février 
dans le Gard.
Cette mobilisation exceptionnelle ne peut pas être interprétée de façon réductrice comme le 
signe d'un repli corporatiste sur le modèle d'un rythme scolaire inadapté. Le SNUipp-FSU 
persiste dans sa volonté de faire entrer notre école dans le 21ème siècle. Malheureusement, 
le chemin tracé par le Ministère n'est pas le bon. En effet il est mensonger d'annoncer que 
travailler une demie-journée supplémentaire sans réduire le temps de présence à l'école des 
élèves et des enseignants va être favorable à la réussite des élèves.
Concertation bien insuffisante sur les rythmes scolaires, passage en force du Ministre qui a 
publié  son  décret  durant  un  week-end,  une  fois  de  plus  les  enseignants  des  écoles 
maternelles et élémentaires sont victimes du mépris total des politiques.
Cela fait  bien des années qu'ils  subissent des réformes successives et doivent s'adapter, 
retrouver motivation et engagement pour un métier qui ne cesse de se dégrader.
La réforme des rythmes est la réforme de trop, celle qui ne passe pas. 
Pour  le  SNUipp-FSU,  le  décret  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, avant toute réforme « médiatique ».

Nous tenons à vous alerter sur la question des carrières et des salaires qui est deve-
nue préoccupante. 
En plus de la perte de pouvoir d’achat liée au gel du point d’indice (-13% depuis 2000), dif-
férentes données traduisent un déclassement salarial des enseignants du 1er degré :

• les départs à la retraite : 60% des PE n’atteignent par le dernier échelon de la classe 
normale et seulement 3,4% atteignent l’échelon terminal de la hors classe ;

• les comparaisons internationales : après 15 ans d’exercice, les enseignants français 
du primaire sont payés 15% de moins que la moyenne des enseignants des pays de 
l’OCDE, soit une différence de plus de 320 euros par mois !

• Enfin la dévaluation du point d’indice est ressentie encore plus fortement chez les  en-
seignants du 1er degré du fait du faible taux d'indemnités (5,3 % contre 21,8 % pour 
l’ensemble de la fonction publique).

Pour le SNUipp-FSU, la priorité à l'école primaire ne pourra faire l’impasse sur la situa-
tion matérielle et financière des enseignants du premier degré. 
Nous demandons une augmentation du point d'indice, ainsi que la reconnaissance financière 
du travail invisible mais bien réel qui se déroule hors du temps de classe et qui fait que la 
moyenne horaire des enseignants du 1er degré est évaluée à 43 heures par semaine par le 
Ministère.



Concernant le mouvement 2013, nous vous rappelons notre totale opposition au flé-
chage (et encore plus s'ils sont à profil) des postes. Nous vous rappelons les difficultés en-
gendrées dans les équipes lors de la mise en place de ces types de postes pour les langues 
vivantes (ou en ECLAIR) dont l'unique « avantage » avait été un affichage institutionnel.
Nous dénonçons ce futur mouvement qui va, une fois de plus, être bloqué pour les titu-
laires : cette année, c'est par l'augmentation du nombre de contractuels et par la réservation 
de postes pour les PES version 2013.
Cela n'arrangera pas le sentiment d'exaspération de nos collègues...

Aujourd'hui,  nous  allons  traiter  des  départs  en  CAPA-SH.  Une fois  de  plus,  nous 
regrettons que les départs en formation dans les options D et F ne couvrent pas les besoins.  
Nous déplorons encore plus qu'aucun départ en formation E et G ne soit prévu cette année 
encore.  Les  enseignants,  eux,  mesurent  chaque  jour  les  conséquences  de  l'absence  de 
solutions dans l'école pour ce qui est de la prise en charge de la difficulté scolaire. Quel 
gâchis pour tous ces élèves qui bénéficiaient d'une aide essentielle des maîtres E et G, là où 
ils subsistaient, et qui jusqu'à l'an passé étaient sauvés de la spirale de l'échec.
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