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« En quatre ans, nous avons remis en place une vraie formation initiale pour les enseignants et  modernisé toutes les 

missions des personnels. Il restait à repenser le parcours de carrière des personnels, notamment enseignants. Le PPCR 

nous donne une chance unique de répondre à cet enjeu. Pour les enseignants, c’est construire un rythme d’avancement 

régulier, avec une revalorisation en milieu et fin de carrière, et surtout des rendez-vous de carrière leur permettant 

d’avoir de vrais bilans d’étape. Ce travail qui est en cours associera très vite les organisations syndicales. » 

Bernard Lejeune – Directeur de cabinet de la ministre, dans le document de synthèse du ministère des journées de la refondation de 

l’Ecole des 2 et 3 mai 2016. 
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1. Les journées de la refondation de l’école 
 

Les 2 et 3 mai, le Ministère de l’Education Nationale a 
organisé « les Journées de la refondation de la 
République – l’Ecole change avec vous » qui a 
rassemblé « près de 2000 acteurs de l’Education » au 
compte desquels les Recteurs d’Académie et les IA. 
Pour l’occasion, les trois ministres de l’Education 
Nationale de ce quinquennat étaient présents : Peillon 

– Hamon – Vallaud Belkacem. 

Leur présence montre s’il en était besoin la 
détermination intacte du gouvernement à confirmer et 
à poursuivre les réformes entreprises et en cours dans 
le cadre de la refondation de l’école : Rythmes 

scolaires, territorialisation de l’école, PEDT,  réforme 
des collèges, nouveaux cycles, nouveaux 
programmes, nouvelles évaluations des élèves, socle 
commun des connaissances et des compétences qui 
ont fait l’objet d’une résistance ou d’une opposition 
massive des enseignants. 

Les échanges ont tourné autour de trois débats : 

«  une nouvelle gouvernance avec les territoires, une 
conception nouvelle du parcours scolaire des élèves, 
la promotion des valeurs de la république » qui 
confirment la volonté d’amplifier encore la 
territorialisation de l’école. 

 

 

2. L’augmentation de l’ISAE à 1200 € 

 

Le Premier ministre a conclu les journées de 

refondation de l’École les 2 et 3 mai 2016 par 
l'annonce d'une augmentation de 800 € de l'ISAE qui 

passe à 1200€ brut annuel.  

Cette annonce fait suite aux déclarations du Président 

de la République qui, en ouverture de ces journées, 
faisant fi de la dégradation constante des conditions 
de travail des enseignants et des conséquences 
dramatiques de la mise en place des rythmes 
scolaires, s'est auto congratulé en déclarant que 
depuis la loi de refondation, « l'école va mieux ». L’ex 

ministre Peillon précisant : « Il n’y aura pas un 
homme d’Etat raisonnable qui reviendra sur la 
Refondation »  

Cette annonce de l’ISAE à 1200 € ne fait pas 
disparaître le blocage des traitements de tous les 

fonctionnaires depuis 6 ans.  

Pour les professeurs des écoles, qui en bénéficieront 
sans être dupes, elle ne fait pas le compte. Et encore,  
tous ne vont pas en bénéficier, comme les C.P., les 

TICE, les enseignants référents, les PE mis à 
disposition de la MDPH,  ceux exerçant dans le 2nd 
degré. Pour les personnels de toutes les autres 
catégories qui n'en verront pas non plus la couleur, 
elle confirme la volonté permanente du gouvernement 

d'opposer les catégories entre elles et de substituer 
au traitement indiciaire, des primes et indemnités, par 

nature aléatoires voire arbitraires.  

De plus la ministre a précisé que cette augmentation 
allait de pair avec le fait « de revoir le parcours de 
carrière de tous les enseignants (…) »  

Concrètement cette annonce s’inscrit dans la logique 

de PPCR, que FO n’a pas signé, qui prévoit d’allonger 
les carrières des fonctionnaires, de remettre en cause 
leur déroulement de carrière et de remplacer la 
notation par une évaluation subjective sur objectif au 

niveau local (voir encadré ci-dessous). 

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 avec 

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. Elle continue de 
combattre la loi de refondation de l’école, la  réforme 
des rythmes scolaires, celle des collèges.  

 

 



  

 


