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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Aujourd’hui, nous allons examiner, peut-être pour la dernière fois, les propositions d’avancement
d’échelon de nos collègues. Le SNUipp-FSU tient à redire son rejet catégorique des régressions
induites par le projet de décret sur l’évaluation des enseignants. En effet, la mise en place
d’entretiens individuels en lieu et place de la visite en classe instaure une nouvelle approche de suivi du
travail des enseignants, approche  managériale et déconnectée de la pratique professionnelle. Ce type
d’entretiens risque fort de se résumer à une évaluation de la servilité érigeant l’arbitraire en système. Si
ce décret était mis en œuvre, il ralentirait considérablement les progressions de carrière en individualisant
sans contrôle les promotions. Cette mesure dégraderait à nouveau le pouvoir d’achat des enseignants
alors que selon le rapport de l’OCDE, la France est le seul pays où le salaire moyen des enseignants a
baissé au cours des dix dernières années. En l’état, cela aurait des conséquences néfastes également
sur l’échelon au moment du départ à la retraite avec par voie de conséquence une nouvelle diminution
des pensions. Au lieu de partir à la « chasse aux malades » en instituant une journée de carence, le
gouvernement devrait apporter des réponses concrètes à la situation d’injustice que vivent les
enseignants, tant du point de vue du salaire qu’en terme de déroulement de carrière. Le SNUipp-FSU
revendique un rythme d’avancement unique, le plus rapide, permettant à tous les collègues de
terminer leur carrière à l’indice terminal du corps (783) ainsi qu’une vraie revalorisation indiciaire
dans le respect de la transparence et de l’équité.

Aujourd’hui, à tous les niveaux, le mal-être professionnel est profond, le cœur de notre métier est
dénaturé, le sens et les valeurs de nos missions sont mis à mal. A l’opposé des choix
gouvernementaux, c’est une tout autre ambition que porte le SNUipp-FSU pour les élèves, les
personnels, l’École. C’est pour cela que nous serons en grève le 15 décembre et nous appelons les
collègues à nous rejoindre, nombreux et déterminés.


