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  Monsieur l'Inspecteur d'Académie 

 

 

 En novembre 2014 le SNUipp-FSU avait décidé de programmer une réunion 

d'information syndicale sur le thème de la laïcité. Nous avions senti le nécessaire besoin 

de proposer à nos collègues une réflexion, une analyse, un échange sur ce thème. Les 

dramatiques événements de début janvier n'ont fait que renforcer ce besoin. Le mardi 3 

février cette réunion d'information syndicale s'est tenue avec la participation du philosophe 

Henry Pena Ruiz. Chacun a pu mesurer l'importance d'avoir une idée claire de la laïcité, 

de connaître les bases historiques et d'en comprendre les enjeux. Au SNUipp-FSU nous 

considérons que c'est aussi le rôle du syndicat que de proposer ce type d'initiative. Les 

services de l'éducation nationale feraient bien de s'en inspirer et inscrire dans la formation 

initiale et continue un peu de réflexion sur des sujets aussi essentiels de notre école 

républicaine. Et ne considérez pas Magistère comme un palliatif à un échange, à une 

réflexion collective qui seule peut amener chacun à faire évoluer sa pratique, son 

questionnement.  

 Concernant les rythmes scolaires, pour le SNUipp-FSU, les décrets Peillon et 

Hamon sont toujours à réécrire. Nous sommes toujours dans l'attente d'une grande 

évaluation demandée aux enseignants sur ce nouveau fonctionnement. Mais la 

transformation de l'école pour une école de la réussite cela doit passer par une réelle 

formation des enseignants (initiale et continue), la création des postes de RASED sur tout 

le territoire et la diminutions des effectifs par classe. 

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

salaires : 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, et de la nouvelle diminution des 

salaires depuis janvier 2015 en raison de la hausse des cotisations.  

  

 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  

donc nous accueillons avec une satisfaction  le retour des départs en formation en option 

E et G satisfaction somme toute très mesurée au regard du faible nombre de candidats et 

de places proposées. Nous vous demandons également que ces départs comme ceux en 

formation dans les options D et F couvrent enfin les besoins. Il en est de même pour les 

psychologues scolaires, où les besoins, les années précédentes n'ont pas été anticipé. Le 

SNUipp-FSU a dénoncé chaque année cette vision à court terme et nous vous 

demandons d'y mettre fin. L'éducation doit être un investissement. 
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