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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

La CAPD de ce jour est réunie pour examiner les départs en stage à 

candidature, les maintiens et baisses de note et les promotions 

d’échelon des instituteurs et des professeurs des écoles. C’est l’occasion 

de faire le point sur les revendications de notre syndicat sur ces sujets. 

 

Formation continue 

Au niveau de la formation continue, nous constatons toujours la même 

offre misérable des stages à candidature. Par contre, les stages à public 

désigné pour lesquels la hiérarchie choisit les candidats, les thèmes et 

les dates de formation sont toujours plus nombreux pour mettre les 

enseignants dans les rails des réformes ministérielles. A propos des 

stages organisés dans le cadre de la réforme des collèges, le Syndicat 

FO des lycées et collèges, les qualifient de « stages de formatage ». 

N’est-ce pas le même processus qui est organisé dans le 1er degré ? 

Le SNUDI-FO revendique le retour aux stages à candidatures choisis 

par les enseignants au moment où ils le souhaitent sur les thèmes qu’ils 

choisissent dans l’offre proposée. C’est la seule solution pour mettre fin 

à l’infantilisation des enseignants, totalement contraire à l’esprit de 

l’Ecole de la République. 

 

Notation 

Sur la notation des fonctionnaires à laquelle Force Ouvrière est attachée 

parce qu’elle est un élément du statut général de la Fonction Publique, 

nous constatons que la nouvelle grille mise en place il y a 5 ans pose 

toujours des problèmes. L’élément le plus visible est la persistance de 

maintiens de notes en raison des plafonds dans chaque échelon qui ont 

été diminués. Une autre conséquence de la limitation des possibilités 

d’augmentation de la note réside dans le fait que des enseignants 

inspectés n’ont même pas une augmentation de note qui correspond à la 

réactualisation à laquelle ils ont droit en cas d’absence d’inspection. 

C’est pourquoi, le SNUDI-FO revendique l’abandon de cette grille et le 

retour aux règles de la grille de notation précédentes qui ne posaient pas 

de problème. 

 

Carrières, rémunérations 

Pour la carrière et les rémunérations, il est opportun d’expliquer ce que 

prévoit le protocole « PPCR » que le gouvernement a l’intention de 

mettre en application : 

En termes de carrières, seuls des principes généraux sont posés : 

l’adaptation des déroulements de carrière à la durée réelle de la vie 

professionnelle, l’adaptation des conditions d’accès à la hors-classe, 

l’application d’une cadence unique d’avancement, la réforme des 

modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires, la création d’un 3ème grade accessible aux agents ayant 

fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. 

Les seules certitudesen termes de rémunération pour les fonctionnaires 

de catégorie A, dont les enseignants, sont les suivantes : 4 points 

d’indice en plus au 1er janvier 2017 mais l’équivalent de 3 points 

d’indice en moins d’indemnité, 5 points d’indice en plus au 1er janvier 

2018 mais l’équivalent de 4 points d’indice en moins d’indemnités, 

soit 4,63 € brut en plus par mois en 2017 et 9, 26 € brut en plus par 

mois en 2018. Une hausse indiciaire à l’échelon plancher et à 

l’échelon du sommet de chaque grade de 15 à 40 points, sans 

connaître le détail des évolutions dans chaque grille. 

 

Mais PPCR prévoit également des épreuves de concours rénovées, des 

concours et des formations uniques pour les trois versants de la 

fonction publique, des rapprochements et des fusions de corps, le 

développement de corps interministériels, des mobilités multipliées, 

des affectations basées sur des compétences et non plus sur les 

qualifications. 

 

Enfin, le protocole prévoit une négociation sur la valeur du point 

d’indice au printemps 2016, sans qu’aucune autre précision ne soit 

donnée en termes de calendrier ou de volume.  

 

Les enseignants du 1er degré ont déjà vécu toutes les conséquences 

d’une refondation de leur carrière par la création en 1989 par le 

ministre Jospin du corps des professeurs des écoles. Quelles en ont été 

les conséquences :  

- une revalorisation en trompe l’œil où la plupart des instituteurs ont 

dû attendre de nombreuses années avant d’être revalorisés,  

- la perte du droit au logement et la perte du droit à la retraite à 55 ans 

pour les nouveaux enseignants professeurs des écoles,  

- une hors-classe au mérite non accessible à tous ; 

- des tableaux d’avancement perturbés par la présence conjointe de PE 

issus de l’IUFM de de PE ex-instituteurs,  

- la fin de la carrière cylindrique où tous les personnels accédaient au 

même indice terminal et avaient donc les mêmes retraites (hors 

bonifications liées aux fonctions particulières). 

 

PPCR marquera immanquablement une nouvelle étape dans la remise 

en cause des garanties statutaires et des qualifications des personnels. 

Force Ouvrière, la CGT et Solidaires ont honoré leur mandat de 

défense des intérêts des fonctionnaires en refusant de signer ce 

protocole.   

 

Laïcité 

Un livret ministériel de la laïcité vient d’être envoyé aux enseignants 

des écoles, il propose des actions pédagogiques à l’occasion du 110ème 

anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 de la Séparation des Eglises 

et de l’Etat.  

Comment ce ministère et ce gouvernement peuvent-ils prétendre 

promouvoir la laïcité alors qu’ils la bafouent totalement en maintenant 

la loi Debré de 1959 et de toutes les lois anti-laïques qui l’ont suivi ? 

Ces lois détournent en effet chaque année plus de 10 milliards de 

fonds publics au profit des écoles privées confessionnelles.  

Comment peuvent-ils prétendre promouvoir la laïcité en maintenant le 

Concordat d’Alsace-Moselle qui permet aux cadres des Eglisesde ne 
pas donner suite au projet de charte de fonctionnement des RASED 
et d’abandonner celle des ATSEM.des départements concernés d’être 

rémunérés par l’Etat ? 

 

Chartes 

Par ailleurs, nous réitérons dans cette instance les demandes formulées 

au cours du CDEN du 4 novembre d’abandon des chartes en tous 

genres : charte départementale des ATSEM, Charte de fonctionnement 

des RASED, etc … Tous ces dispositifs locaux se substituent  au droit 

national et n’ont aucune valeur réglementaire. 

 

 


