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 Deux dossiers importants nous réunissent aujourd’hui pour cette Commission 
Administrative Paritaire : la formation continue et les promotions. 

Nous voudrions cependant, avant de développer ces deux points revenir sur les 
conditions de cette rentrée. Toutes les écoles du département sont maintenant au rythme 
de 4 jours ½ de classe par semaine. Certains pronostiquaient le chaos total, ce n’est pas le 
cas. Ceux qui étaient dans la béatitude en sont aussi pour leur compte. Que constatons-
nous ? Un grand éclatement de l’école. Des horaires entre classes qui ne sont pas les 
mêmes, des difficultés à rencontrer ses propres collègues dans l’école, à rencontrer les 
familles, à organiser des temps communs entre écoles, à suivre des formations, des 
difficultés pour les plus petits, un transfert d’élèves du public vers le privé.  

Concernant les activités périscolaires, nous remarquons de grandes disparités liées 
aux capacités matérielles et financières inégales des communes à un moment où les 
dotations de l’état baissent. Elles sont aussi liées aux compétences des élus ou à leur 
motivation à mettre en place des activités enrichissantes et complémentaires. D’ailleurs, 
certains élus se cachent derrière le coût investi dans les activités périscolaires pour limiter 
maintenant leurs dépenses dans l’école.  

En tout état de cause, la grande diversité des situations est synonyme d’inégalités. 
On ne peut donc se satisfaire d’une réforme qui ne profite pas à tous les élèves de toutes 
les écoles et qui est particulièrement problématique en maternelle. 

Cette réforme du temps périscolaire a un impact direct sur le temps scolaire et les 
conditions professionnelles des enseignants. Tant mieux quand les élèves sont plus attentifs 
le matin. Mais soulignons également le fait que dans le même temps certains sont aussi 
énervés et fatigués en fin de semaine ; surtout quand le périscolaire n’est pas adapté. Alors, 
soyons sérieux. La 5ème matinée n’est pas le remède miracle aux difficultés d’apprentissages 
des élèves.  
 

La situation ne peut rester en l’état. Des évolutions sont nécessaires aussi bien du 
côté du cadre réglementaire que du côté de la pérennisation des financements.  Nous 
réaffirmons la nécessité d’un cadrage national avec la possibilité de dérogation locale. 

 
Nous allons étudier aujourd’hui les départs en stage. Après la baisse des effectifs 

dans les classes et une revalorisation des salaires, le renforcement de la formation continue 
est une attente majeure de nos collègues. Comment l’État peut-il envisager une refondation 
de l’école, une réforme des programmes scolaires, une école plus inclusive, sans permettre 
à ses enseignants de se former tout au long de leur carrière ? Les choix proposés cette 
année encore dans le plan départemental de formation ne permettront pas de répondre à 
ces ambitions. Notre institution renvoie trop souvent chaque enseignant à ses difficultés, 
misant sur l’autoformation, aux dépens de temps de prise de recul et de réflexions 
accompagnées sur nos pratiques professionnelles. Les enseignants sont demandeurs de 
formation ! Preuve en est : cette année encore, plus de 25 % des candidatures (éligibles) ne 
pourront être retenues fautes de moyens disponibles. 

Enfin, vous envisagez de reprendre notre proposition de consulter l’ensemble des 
équipes enseignantes du département sur leurs besoins prioritaires en termes 
d’accompagnement et de formation. Ce premier pas, que nous actons positivement, doit 
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permettre d’échafauder le plan de formation 2015-2016 (volet départemental et animations 
pédagogiques). Les contenus ne peuvent être basés exclusivement sur « Cap 2015 », mais 
provenir essentiellement des besoins identifiés par les enseignants. 
 

Concernant les promotions, la proposition d’évolution du barème nous semble 
marquer une évolution remarquable de la façon d’aborder le changement d’échelon. 
Aujourd’hui, aux yeux de nos collègues, le changement d’échelon reste étroitement lié à la 
notation et donc à l’inspection. Même si cette appréciation n’est pas totalement fausse, elle 
n’en reste pas moins vraie, et nous l’avons démontré à de multiples reprises. Si nous 
voulons établir une relation constructive, professionnelle, formative avec les inspecteurs, il 
faut déconnecter l’attribution de la note du dispositif de changement d’échelon. 

Le SNUipp-FSU est partisan de la disparition de la note des barèmes, cette décision 
relevant du niveau ministériel. Dans les documents que vous nous soumettez aujourd’hui, 
vous faites un premier pas, certes symbolique, mais qui représente le maximum de marges 
de manœuvre départementales. En plaçant la note comme 1er discriminant en cas d’égalité 
d’AGS, il nous semble que ce changement devrait établir réellement de nouvelles relations 
entre l’évaluateur et la personne évaluée, indispensables à un système moderne 
d’évaluation des personnels. Pour nous, il s’agit de s’engager sur une nouvelle voie 
nécessaire à la réussite de nos élèves. Nous reprendrons les propos du syndicat des 
inspecteurs au sein de la FSU : « la notation et ses conséquences sur l’évolution de la carrière 
conduisent à des processus qui ne sont pas de nature à engager une réelle démocratisation 
scolaire portée par la réflexion collective. » Il ne faut pas confondre la motivation avec la 
docilité. 

En prenant cette décision, vous prenez, Madame la Directrice d’Académie, un temps 
d’avance sur ce qui devra se passer dans les années à venir dans l’ensemble de la fonction 
publique. Nous devons faire collectivement la démonstration que votre choix s’inscrit dans 
le cadre de la Refondation de l’Ecole vers une meilleure réussite des élèves. Il restera 
cependant à revoir le système global des promotions en permettant le passage automatique 
des échelons. Cette question est du ressort de l’État mais nous espérons que votre 
approche départementale orientera des décisions à venir. 
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