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Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

 

« Quand je dis ça va mieux, je peux dire aussi ça va mieux pour l’école ». C’est une des affirmations prononcées par François Hollande, 

à l’occasion des journées de la refondation de l’école du 2 et 3 mai. 

- Non, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’école ne va pas mieux : l’école publique et républicaine subit des nouvelles attaques depuis 

l’instauration de la loi de refondation de l’école. 

- Non, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, la refondation de l’école ne représente pas la réussite pour tous : il manque 40 000 enseignants, 

les classes sont surchargées, le nombre de structures et de personnel pour accompagner les élèves handicapés est très insuffisant. 

- Non, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, la refondation de l’école ne permet pas d’éduquer les jeunes à l’esprit critique : le socle 

commun substitue les compétences aux connaissances, la réforme du collège va supprimer 400H de cours disciplinaires sur toute une 

scolarité au collège. 

- Non, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, la réforme des rythmes scolaires n’est pas acceptée par les enseignants : au contraire, elle 

contribue à la dislocation de l’école publique, à l’ingérence grandissante des collectivités locales, à la dégradation des conditions de 

travail des enseignants. 

Voilà Monsieur l’Inspecteur d’Académie, le bilan de la loi de refondation, il n’y a aucun consensus, la majorité des enseignants rejette 

la réforme des rythmes scolaires et la loi de refondation. 

 

Et l’annonce de Madame Vallaud Belkacem d’augmenter l’ISAE de 800 euros ne modifiera pas ce rejet. Cette augmentation ne fera pas 

disparaitre le blocage des salaires de tous les fonctionnaires depuis 6ans et la hausse de la contribution retraite, qui passe de 7,87% en 

2010 à 11,10% en 2020. 

Cette décision n’est pas sans rapport avec la mobilisation, qui s’est exprimée lors des 2 journées de grève interprofessionnelle du 31 mars 

et du 28 avril pour le retrait du projet de loi EL KHOMRY. 

 

En effet, la ministre précise que cette augmentation va de pair avec un projet de modification du parcours de carrière des enseignants. 

Concrètement, cette annonce saluée par tous les tenants de la refondation, s’inscrit dans la logique de PPCR, que FO n’a pas signé et qui 

prévoit une remise en cause des statuts et de la carrière de tous les fonctionnaires :  le Chef de cabinet de la ministre a même déjà précisé 

qu’un groupe de travail ministériel se réunirait entre le 20 et le 30 mai prochain pour examiner le projet de grille de tous les corps, des 

grilles « plus linéaires » a-t-il précisé. 

Le SNUDI FO sera également attentif à ce que cette indemnité ne serve pas de prétexte à multiplier les exigences des autorités en termes 

de réunions, de travail en équipe par cycle ou autres… Les obligations de service ne sont pas modifiées par le fait de l’augmentation de 

l’ISAE. 

La FNEC FP FO réaffirme sa revendication d’augmentation de 8% du point d’indice et de 50 points supplémentaires pour tous, le 

versement de l’ISAE à tous les PE et aux contractuels, son intégration dans le traitement. 

 

Dans ce contexte de remise en cause de notre statut, nous ne pouvons également que condamner l’existence des postes à profil. Ces 

postes remettent en cause le droit au mouvement ; ces postes privilégient la compétence à la qualification et permettent à la hiérarchie de 

placer qui elle veut où elle veut, en opposition aux affectations au barème, qui respectent l’AGS. Par ailleurs le ministère précise qu’il 

s’agit « d’une modalité de recrutement qui doit rester limitée », or dans notre département, le nombre et les catégories de postes à profil 

augmentent d’année en année.  

Pour toutes ces raisons, le SNUDI FO réaffirme sa demande de suppression des postes à profil. Pour le SNUDI-FO, cette procédure 

d’affectation doit vraiment rester exceptionnelle. 

 

Nous faisons le même constat pour l’existence des chartes : c’est le droit local qui se substitue à la règlementation nationale. C’est le 

projet de loi El Khomri qui s’applique avec l’inversion de la hiérarchie des normes où des règles définies localement sont privilégiées 

par rapport aux dispositions nationales. 

En effet, les modalités de fonctionnement du pôle ressource sont largement plus contraignantes que celles prévues dans la circulaire 

ministérielle. Les demandes d’aide doivent respecter tout un protocole administratif avant qu’un personnel du RASED ne puisse 

intervenir auprès d’un élève. Chaque personnel de RASED doit rédiger un rapport d’activité annuel et peut contribuer à la formation 

continue en circonscription à la demande des IEN. L’aide apportée aux enseignants est sujette à caution. 

Cette charte nous conforte dans l’opposition de principe que nous affichons sur les chartes élaborées localement et qui fleurissent 

périodiquement dans le département. Nous demandons que la charte départementale de fonctionnement des RASED ne voit pas le jour, 

la circulaire nationale se suffit déjà largement à elle-même. 

 

 


