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    Monsieur le Directeur Académique, 

  

  Encore et toujours la question des rythmes scolaires est posée. Même si 

pour le SNUipp-FSU ce n’est qu’un élément des problématiques qui se posent à l’école 

d'aujourd’hui, cette réforme ne résout rien mais en plus elle aggrave la situation : fatigue 

des élèves et des enseignants, difficultés liées aux locaux, à l'organisation des TAP. 

Les enseignants sont épuisés et découragés car cela s'ajoute aux effectifs importants, à 

l'isolement de l'enseignant face à l'élève en difficulté dû à l'absence de RASED, aux 

exigences sans cesse augmentées des parents, de la hiérarchie. Dernière nouveauté : les 

enseignants de CM2 devront faire passer des tests scolaires particuliers pour les élèves 

succeptibles d'être orientés en EGPA. La question de la révision de la carte des REP pose 

douloureusement la problématique de l'absence de moyens nouveaux pour faire face aux 

difficultés. La société est inégalitaire et l'école renforce ces inégalités ; cela est 

insupportable pour les enseignants que nous sommes. La carte des REP a été 

exclusivement planifiée à partir d'indicateurs propres au second degré. Cela illustre une 

fois de plus la volonté de nier le 1er degré en général et sa spécifité départementale en 

particulier. Le SNUipp-FSU ne s'accomodera pas de cette situation et c'est tout le sens 

mis au préavis de grève que nous avons lançé qui concerne tout le département du Gard. 

 

   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 revendique depuis toujours 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.  

 Le SNUipp-FSU demande l’ouverture rapide du dossier de la revalorisation, le versement 

de l'ISAE, n'est pas pour le SNUipp-FSU une réponse à la hauteur de l'attente de la 

profession. 

   

  Concernant les postes adaptés, le SNUipp-FSU a noté que cette 

année une information a été donnée à l'ensemble des personnels, c'était notre 

demande l'an passé. Cependant nous remarquons qu'une fois de plus, les postes 

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

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

carte scolaire "classes", conformément à la loi de 2005 relative au handicap et à 

l’obligation d’emploi.  
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