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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Le SNUipp-FSU tient à vous alerter sur les difficultés grandissantes à exercer 
le métier d'enseignant dans les écoles maternelles et élémentaires. Des élèves plus 
instables, des situations familiales plus complexes et des conditions d'exercice plus 
difficiles :  non  diminution  voire  augmentation  du  nombre  d'élèves  par  classe, 
disparition de l'aide spécialisée avec la suppression des maîtres E et G, rythmes 
scolaires inadaptés pour tous et en particulier en ce qui concerne le temps de l'aide 
personnalisée.  Les  journées  sont  trop  chargées,  les  enseignants  manquent  de 
temps  institutionnel  pour  rencontrer  les  parents  alors  que  la  demande  est 
croissante. La pression devient trop forte et ne permet plus une approche sereine 
des problèmes. 

Les dernières mesures en matière de formation des maîtres du traitement de 
la  difficulté  scolaire  ou  de  l'évaluation  des  élèves  ne  font  que  renforcer  les 
difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants. 

Aujourd'hui,  nous  allons  traiter  des  départs  en stage CAPA-SH.  Le  SNUipp 
regrette qu'encore cette année il soit impossible à des enseignants de se former 
dans les options E et G. Moins d'enseignants titulaires du CAPA-SH, donc plus de 
postes non pourvus donc plus de possibilités de supprimer des postes RASED sous 
prétexte  qu'il  n'y  avait  pas  de  titulaires  sur  ces  postes.  Ce  cercle  vicieux  est 
insupportable ; les ouvertures et fermetures de postes ne devraient être décidées 
qu'en fonction  des  besoins  et  les  besoins  en rééducation,  ce  n'est  pas  ce  qu’il 
manque.  Alors  que le  cursus scolaire  dans le  1er  degré s'étale  au moins  sur  8 
années, il n'est pas acceptable que l'aide spécialisée ne soit possible, au mieux, que 
pour 2 années de scolarité.  

Concernant  les  départs  en stage au CAPA-SH,  l'abandon demandée par le 
SNUipp de la procédure,  mise en place en 2009 est une bonne chose et permet à 
tous les postulants équité et transparence. 
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