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Monsieur l'Inspecteur d'Académie, cette CAPD va se prononcer sur les avancements 
de carrière ainsi que sur les stages de formation continue. 

Pour ce qui est des promotions, il faut rappeler que nous considérons que ce 
système est source d'inéquité. Il est injuste puisque les incidences financières entre un 
collègue avançant à la vitesse la plus rapide et un collègue avançant à l'ancienneté sont très 
importantes (de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros). Injuste puisque 
l'avancement des intéressés repose sur une note pédagogique, dont la subjectivité est 
indiscutable (les appréciations diffèrent d'un IEN à un autre). Nous dénonçons l'utilisation de 
la note dans le calcul du barème, soi-disant pour départager les collègues en fonction d'un 
supposé mérite. Pour le SNUipp, l'ensemble des collègues « mérite » un avancement de 
carrière au rythme le plus rapide. 

De plus, il convient de rappeler que ce système produit un engorgement à partir des 
échelons 7 et 8, étant donné que les PE sortis de l'IUFM, sont condamnés au rythme 
d'avancement le plus lent puisqu'ils sont en concurrence avec les instituteurs dont le barème 
est inévitablement plus élevé. Les instituteurs et institutrices intégré-es PE par liste 
d'aptitude, quant à eux se voient freinés sur l'évolution de leur note (au nom du respect de 
la grille) après s'être vu privés d'une reconstruction de carrière. C'est pourquoi nous 
défendons un avancement à la même vitesse (la plus élevée) pour l'ensemble des 
collègues, dans le cadre d'une grille commune instituteurs et PE. D'autres corps 
ou grades (PE hors classe, corps d'inspection, directeur de SEGPA ou 
d'établissement spécialisé) fonctionnent sur un tel système sans que cela mette 
en péril l'institution. 

La nouvelle grille de notation que vous mettez en place va aggraver le déroulement 
de carrière de bon nombre de collègues. 

Pour l'aspect formation, permettez-nous de manifester notre vive inquiétude. 
Pour mémoire, en 1998-1999, le plan départemental de formation était établi sur la base de 
57 stages contre 4 cette année. En 10 ans, l’offre de formation continue s’est 
appauvrie de 53 stages, soit 644 semaines stagiaires en moins ! 

Depuis plusieurs années, la formation continue repose pour la plus grande part, sur 
les stages en responsabilité des PE2. Déjà mise à mal par la fluctuation du nombre de 
stagiaires, elle pourrait disparaître si la réforme de la formation des maîtres était maintenue, 
dans la configuration prévue par le ministère. Le budget présenté par le gouvernement ne 
permettra pas de pallier cette disparition puisque le renforcement de la brigade de 
remplacement va s'avérer impossible. Qu'en sera-t-il de la formation continue l'an prochain 
et les années suivantes ? Si les collègues, pour partir en formation doivent laisser leur classe 
en responsabilité à des futurs candidats au concours, inscrits en master, nous allons au 
devant de grandes difficultés sur les plans pédagogiques et déontologiques. Nous tenons à 
rappeler qu'enseigner est un métier qui s'apprend et qu'un haut niveau d'étude ne pourra 
jamais remplacer une réelle formation professionnelle, tant pour les futurs ou les jeunes 
enseignants que pour les titulaires déjà en poste. L’abandon d’une formation initiale 
spécifique au métier d’enseignant nous fait revenir près de 20 ans en arrière. 

C'est dans ce contexte que le SNUipp-FSU interviendra à tous les niveaux 
pour s'opposer à cette mise en place. 
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Au delà des questions que nous traiterons aujourd'hui lors de cette CAPD, nous 
souhaitons vous faire part également des vives réticences que nous portons à l'égard du 
projet de budget 2010. Les suppressions massives de postes dans l'Education Nationale se 
poursuivent, le dogme du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux est à l'oeuvre. 
Vous savez très certainement comme nous Monsieur l'Inspecteur d'Académie, que les 
prévisions démographiques font état d'un accroissement du nombre d'élèves dans les années 
à venir. Ce gouvernement, sous prétexte de réduire les coûts, organise sur le long 
terme une pénurie d'enseignants, formés et recrutés statutairement, il 
compromet ainsi l'avenir du service public d'éducation. 

D'autres mesures convergent malheureusement dans le même sens, pour n'en citer 
qu'une, nous évoquerons la loi Carle, récemment votée à l'Assemblée Nationale, qui sous 
prétexte de garantir le libre choix des familles entre le privé et le public, met en place une 
sorte de chèque éducation en obligeant les collectivités territoriales à financer l'école privée 
et ce au détriment de l'école publique, laïque et gratuite.  

En tant que délégués du personnel, nous nous devons aussi d’évoquer l'état d'esprit 
qui règne aujourd'hui dans les écoles. La mise en place de réformes à marche forcée, les 
injonctions autoritaristes du ministre, qui produisent des pressions hiérarchiques multiples, 
provoquent un malaise diffus mais profond. Cette politique manifeste sur le fond une non 
reconnaissance de notre professionnalité. Le pilotage par l'évaluation et les outils qui 
l'accompagnent n'ont jamais fait la preuve de leur pertinence là où ils ont été utilisés. Ne 
risquent-ils pas de provoquer les mêmes effets que dans d'autres services publics ? 

Enfin, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, nous terminerons en vous faisant part de 
notre attachement au paritarisme et aux principes qui en découlent. La note de 
service « mobilité des personnels enseignants du premier degré » publiée le 5 novembre affiche 
une volonté de concertation avec les représentants du personnel. Nous pourrions nous en 
satisfaire mais par ailleurs, cette même note persiste et signe dans la négation du rôle des 
délégués du personnel. La priorité pour le mouvement intra-départemental reste l’affichage 
d’un fort taux de nominations définitives. Les délégués du personnel ne sont plus 
obligatoirement associés à l’élaboration des règles du mouvement mais simplement informés. 
La question des nominations hors barème reste vive en vertu de la volonté de nommer les 
personnels selon des profils de postes. 

À tous les niveaux, nous vous demandons, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, de 
l'écoute pour les personnels et le respect des pratiques et des décisions des équipes. 

 

La délégation du SNUipp 85, 

Pierre CAMINADE, 
Michel CLOCHON, 
Laurent FORCARI, 
Michio KURATA, 
Karine ROUSSEAU. 

 


