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Déclaration du SNUDI-FO à la CAPD du 28 août 2015 

 
 

 

   Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Cette année encore, la plus grande confusion règne à propos de la journée de prérentrée. Alors que les textes, d’une 

clarté sans équivoque, précisent qu’il n’en existe qu’une seule, des enseignants pensent qu’ils doivent effectuer une 

2
ème

 journée de prérentrée ce vendredi et certains y ajoutent la journée de solidarité le jeudi 27 août. Le SNUDI-FO a 

rappelé la règlementation aux enseignants. Il les soutiendra s’ils souhaitent faire valoir leurs droits. 

 

L’an dernier, vous avez reçu les organisations syndicales en entrevue le 2 juillet à propos des problèmes posés par la 

formation à distance Magistère. Aucun des problèmes lié à Magistère n’a été réglé. Là encore, pour le SNUDI-FO 

les choses sont claires : La Ministre a écrit le 16 juin dernier que : « Le recours au dispositif Magistère ne revêt 

aucun caractère obligatoire. » Par conséquent, le SNUDI-FO invite les enseignants à prendre au mot la déclaration 

de la ministre et ne pas participer aux formations à distance « magistère ». 

 

La ministre de la Fonction publique achève une phase de discussion sur « la modernisation des Parcours 

Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) » dans la fonction publique. 

La ministre ne propose aucune revalorisation du point d’indice mais un cadre statutaire commun aux 3 fonctions 

publiques et veut réduire le nombre de corps dans la fonction publique de l’Etat : fusion de corps, mutualisation des 

moyens, régionalisation des missions sous l’autorité des préfets de région, casse de toutes les garanties nationales du 

statut général et des statuts particuliers. 

 

Concernant les grilles, il ne s’agit en aucun cas d’une refonte de la grille indiciaire. 

 

- c’est un marché de dupes : une petite partie des primes transformée en points d’indice, quelques points d’indice en 

début et en fin de carrière… mais des carrières allongées... Et au bout du compte presque rien, ou rien, voire moins 

que rien suivant les cas. 

- c’est également un chantage : l’ouverture éventuelle de discussions sur le point d’indice au printemps 2016 pour 

une mise en œuvre entre 2017 et 2020 à condition que le projet d’accord soit validé par une majorité d’organisations! 

 

C’est ce qu’ils appellent le « dialogue social » ! 

 

La FNEC-FP-FO, avec la Fédération Générale des Fonctionnaires-FO maintient ses revendications : 8% 

d’augmentation de la valeur du point d’indice, immédiatement, et 50 points d’indice supplémentaires pour tous les 

agents ! 

 

La FNEC-FP-FO appelle ses syndicats à préparer la mobilisation des salariés, indispensable à la rentrée, contre la 

politique de rigueur et d’austérité, pour la préservation des corps et des missions spécifiques des agents, contre la 

casse programmée du statut de fonctionnaire d’Etat, contre la régionalisation, contre les réformes contestées par les 

personnels dans l’Education Nationale : rythmes scolaires, réforme du collège, réforme à venir de l’évaluation. 

 

 

 


