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Déclaration liminaire à la CAPD du 21 janvier 2016

Monsieur le Directeur Académique,

              Dans la fonction publique, et particulièrement chez les enseignant-es du 1er

degré, la question salariale est plus que jamais d’actualité.  Pour la première fois depuis

cinq ans, un rendez-vous salarial pour les fonctionnaires est prévu en février prochain. Le

26 janvier, le SNUipp-FSU, avec d'autres organisations syndicales, appelle les personnels

des écoles à se mettre en grève et à manifester pour exiger une revalorisation immédiate

et significative de la valeur du point d’indice et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat.

Il s'agit de revaloriser significativement les salaires « gelés » depuis près de 6 ans, qui

diminuent même chaque 1er  janvier suite à la hausse des cotisations retraite. 

                 Le regard que portent aujourd’hui les enseignants sur leur métier est inquiétant.

D'après l’enquête menée par  Harris interactive  à l'initiative du SNUIPP-FSU, seuls 42%

sont satisfaits de leur situation professionnelle et 88% estiment que leur profession s’est

dégradée au cours des dernières années. A la fois fiers de leur mission et se sentant

impuissants pour l'assumer dans de bonnes conditions, les enseignants se retrouvent trop

souvent seuls face à des défis toujours plus complexes (élèves en difficulté sur le plan du

comportement, des apprentissages scolaires, élèves en situation de handicap, relation aux

parents…). Le rapport parlementaire annuel de suivi de la loi de refondation de l’école

pointe la dilution de la priorité au primaire dans la réforme des rythmes et les créations de

postes restent en grande partie absorbées par une forte démographie non anticipée.

Y sont également notées d'autres insuffisances, quant à la formation des enseignant-es ou

la mise en œuvre des programmes. Les nouveaux programmes de maternelle ne font



l’objet  d’aucun  plan  national  de  formation  continue.  On  peut  douter  qu'il  y  en  ait

davantage  pour  les  nouveaux  programmes  de  l'école  élémentaire.  Le  SNUipp-FSU

revendique que  la  priorité  au  primaire  devienne  une  réalité,  avec  notamment

l'amplification des créations de postes, une formation continue de qualité, la refondation

du métier, la revalorisation des salaires...

                    La CAPD d’aujourd’hui va étudier l'attribution de la bonification des 800 points

aux personnels du 1er degré. Depuis la démission du Docteur Garoyan, il n’y a plus de

Médecin de prévention dans le Gard. C’est celui d'un autre département qui s’occupe des

dossiers gardois. Étant donnée l’augmentation très importante ces dernières années du

nombre  de  collègues  relevant  de  ce  service,  nous  sommes  très  inquiets.  Comment

assurer  un  accompagnement  correct  pour  ces  personnels  avec  des  conditions  aussi

dégradées ? C'est tout le suivi médical des enseignants qui est remis en cause. La FSU

s’est adressée au Recteur à ce sujet.

             Concernant les postes adaptés, nous remarquons qu'une fois de plus, les

postes  disponibles  pour  nos  collègues  sont  en  nombre  bien  insuffisant.  Nous

renouvelons notre demande de plus de postes pour l'adaptation, avec une ligne

budgétaire hors carte scolaire "classes", afin de répondre à la loi de 2005 relative

au handicap et à l’obligation d’emploi. 
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