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                                                                        Déclaration à la CAPD du 14 novembre 2014 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

Nous constatons une nouvelle fois que l’offre de formation sur les stages à candidature 

est réduite à peau de chagrin par rapport à ce qui existait il y a quelques années. La 

demande du SNUDI-FO : le retour à des stages librement choisis, sur temps de classe, 

et pour lesquels les enseignants sont départagés au barème. Cette demande est 
essentielle pour montrer la confiance et le respect dû aux enseignants. 
 

Nous constatons également que 20 enseignants ont eu un maintien de note après 

inspection, non par décision de l’IEN insatisfait du travail de l’intéressé mais à cause de 
la nouvelle grille de notation qui restreint les possibilités d’augmentation de note. Ce 

problème est récurrent depuis l’application de cette nouvelle grille de notation que le 

SNUDI-FO a condamnée avant même son application en 2010-2011. Il n’est pas 

acceptable que ce problème demeure. La solution est pourtant simple : il suffit de 

revenir à la grille de notation antérieure et d’assouplir les contraintes de notation 

imposées aux IEN. C’est la demande que nous formulons à nouveau aujourd’hui. 
 

Pour les promotions, le problème des PE issus de l’IUFM et des PE ex-instituteurs, qui 

sont en concurrence dans les mêmes tableaux d’avancement avec un avantage supposé 
pour les instituteurs devenus PE, est particulièrement visible cette année aux échelons 

9 et 10. Nous rencontrons ce problème depuis une douzaine d’années et il perdurera 

plusieurs autres encore. 

A ce sujet, le SNUDI-FO rappelle que cette situation est liée à la création, en 1989, du 

corps des professeurs des écoles que le SNUDI-FO avait à l’époque combattu parce qu’il 

annonçait l’extinction du corps des instituteurs, la perte du droit au logement et la 
remise en cause du droit à la retraite à 55 ans  pour les enseignants du 1er degré.  

Pour régler aujourd’hui le choc dans les promotions entre les PE ex-instits et les PE 

issus de l’IUFM, une solution immédiate peut encore être prise immédiatement au 

niveau national : permettre à tous les PE ex-instits de passer à l’échelon supérieur au 

grand choix hors tableaux d’avancement, ce qui permettrait aux PE issus de l’IUFM 
d’accéder normalement aux échelons supérieurs sans être lésés. Le SNUDI-FO 

revendique cette mesure depuis plusieurs années.                                                                

. 

Le SNUDI-FO serait également favorable à ce que tous les enseignants accèdent à 

l’échelon supérieur à la cadence la plus rapide au grand choix mais cela suppose que 

les PE ex-instits soient au moins intégrés dans le corps des PE par reconstitution de 
carrière sinon l’injustice qui existe au niveau des promotions avec les PE issus de 

l’IUFM ne serait pas réglée. 

 

En ce qui concerne le dispositif de récupération des heures d’enseignement en 

dépassement des obligations de service hebdomadaires des enseignants remplaçants et 
sur postes fractionnés, le SNUDI-FO demande que le vœu suivant soit soumis au vote 

de la CAPD :  
« La CAPD, réunie le 14 novembre 2014, demande l’abrogation du décret 2014-942 du 20 
août 2014 qui programme : 
 

- le dépassement des obligations hebdomadaires de classe jusqu’à 27 heures pour les 
enseignants remplaçants et en poste fractionné, 
 

- l’apparence d’une réduction des heures de travail des enseignants en REP + 
 

Ce décret flexibilise les horaires de travail de tous ces personnels, dégrade leurs 
conditions de travail et remet en cause l’égalité de traitement et le statut des enseignants 
du 1er degré. » 
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