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DECLARATION A LA CAPD DU 29 AOÛT 2016 
 

 

Monsieur L’Inspecteur d’Académie, 

 

Le SNUDI-FO et la FNEC-FP-FO ont pris connaissance de l’instruction interministérielle du 29 

juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires et du 

tapage médiatique organisé en cette rentrée scolaire sur ce sujet.  

Nos instances syndicales et fédérales nationales qui se sont réunies la semaine dernière ont discuté 

des mesures préconisées. Elles considèrent que les nouvelles consignes vont encore ajouter à la 

confusion et à la complexité des mesures prévues dans les circulaires de novembre et décembre 

dernier parce que l’Etat persiste à s’exonérer de ses obligations en matière de sécurité et de protection 

en chargeant « la communauté éducative » de cette tâche. 

La responsabilité des directeurs d’école est encore plus engagée, la rédaction des PPMS toujours de 

leur ressort et toujours mis au centre des dispositifs de sécurité. 

Aucune des nouvelles mesures n’a été soumise au CHSCT alors que les nouvelles dispositions vont 

soumettre les enseignants et les directeurs en particulier à de nouvelles contraintes qui ne relèvent pas 

de leur ressort : communication de leur numéro de téléphone personnel, mise en place d’une alerte 

attentat, identification de travaux liés à la sécurité, renforcement de la sécurité aux abords de l’école, 

obligation de réunir les parents en présence de représentants des communes sur les mesures prises, 

sollicitation des parents pour la mise en œuvre des règles de sécurité … 

Force Ouvrière rappelle que les mesures de sécurité doivent être assurées par des personnels qualifiés 

et que la prévention des actes de terrorisme ne fait pas partie des missions des personnels de 

l’Education Nationale. 

D’ores et déjà, il est demandé aux directeurs de communiquer leur numéro de téléphone portable 

personnel le plus rapidement possible aux circonscriptions dans le cadre du plan de sécurité des 

écoles afin de pouvoir être joints à tout moment, même les jours non travaillés.  

Pour le SNUDI-FO, il est inacceptable de considérer qu’un directeur d’école puisse être d’astreinte 

en lui demandant en plus de communiquer ses coordonnées téléphoniques personnelles. Par 

conséquent, notre syndicat soutiendra les directeurs qui ne répondraient pas favorablement à cette 

demande. 

De même, le SNUDI-FO vous alertera sur toutes les difficultés liées aux consignes données aux 

personnels en matière de prévention des attentats. 

 

Des discussions ont lieu au niveau ministériel pour mettre en place PPCR chez les enseignants. Les 

nouvelles informations recueillies confirment que la revalorisation affichée est en réalité dérisoire et 

qu’un nouveau pas sera franchi dans la remise en cause de nos garanties statutaires si ce plan 

devenait effectif.  

Une nouvelle carrière avec des passages d’échelon allongés se substituerait à celle en vigueur 

actuellement, des entretiens tout au long de la carrière avec « bilans professionnels » à rédiger par les 

personnels seraient réalisés pour espérer un avancement accéléré au 7ème et au 9ème échelon.  

 Le passage à la hors-classe serait lui aussi lié à l’appréciation du supérieur hiérarchique à la suite 

d’un processus analogue.  Une nouvelle classe dite «  exceptionnelle » serait créée pour une infime 

partie de la profession. 
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La suppression de la note pédagogique est prévue pour la remplacer par une grille d’évaluation à 4 

niveaux basée sur les compétences et un « accompagnement des enseignants » pour faire « évoluer 

les pratiques didactiques et pédagogiques ». 

Il s’agit en réalité d’individualiser les traitements, d’introduire l’arbitraire local au niveau de la 

carrière, de soumettre les enseignants pour les contraindre à se conformer aux réformes qu’ils 

rejettent majoritairement. 

Pour Force Ouvrière, ce qui n’était pas acceptable avec le décret Châtel en 2012 ne l’est pas plus 

aujourd’hui. Elle rappelle ses revendications : 

- augmentation de 8% de la valeur du point d’indice, et 50 points supplémentaires pour tous ; 

- droit effectif pour tous d’accéder à l’indice terminal du corps, non à la mise en place d’un grade 

exceptionnel ; 

- maintien de la notation chiffrée et des grilles nationales ; 

- maintien des barèmes pour les promotions, l’avancement, les mutations ; 

- retrait du projet d’évaluation des personnels par compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


