
 Déclaration liminaire du SNUipp-FSU17 

 

A propos des Promotions  et de l’évaluation des enseignants 

Cette CAPD des promotions sera la dernière du genre. 

Nous vous remercions, tout d’abord, M. le DASEN d’avoir accepté d’avancer la date de cette 

CAPD. Nos collègues promus entre septembre et décembre vont apprécier ce geste. 

Concernant la nouvelle évaluation des enseignants, dans le cadre du PPCR, le SNUipp-FSU 

continuera de manifester son opposition à la création de la classe exceptionnelle et aux 30% 

de personnels désignés par la hiérarchie et qui verront leur carrière accélérée. Mais il se 

félicite des évolutions apportées au texte initial, notamment dans l’abandon du bilan 

professionnel tel qu’il avait été imaginé par le ministère. 

Cependant, le Snuipp-FSU17 regrette que la phase transitoire soit si compliquée et que la 

parution des textes soit si longue. 

 En effet, les collègues continuent d’être inspectés alors que leur note ne sera plus prise en 

compte pour leur carrière, sauf pour ceux pouvant prétendre à l’accès à la hors classe en juin 

2017. De même, les T2 n’auront nul besoin de cette note, et même si le texte ne sortira 

qu’en décembre, le ministère nous a confirmé l’abandon de l’inspection des T2 au profit 

d’un accompagnement renforcé. 

En revanche, nos collègues des 6èmes et 8èmes échelons, promus depuis moins de deux 

ans, doivent pouvoir prétendre à cette accélération et participer au rendez-vous carrières 

selon une grille de compétences que nous ne connaissons pas encore. 

Nous nous interrogeons sur la méthode qui sera employée pour définir, parmi les collègues 

reconnus compétents, les 30% qui verront leur carrière accélérée. Mais aussi comment 

permettre que chacun puisse en bénéficier à un moment donné en évitant que ce soient les 

mêmes qui passent au 7
ème

 puis au 9
ème

 de manière accélérée ? 

Le SNUipp-FSU17 souhaiterait une audience dès la sortie du texte pour mieux comprendre 

sa mise en œuvre dans le département. 

 



 

Au sujet du LSU 

Le SNUipp-FSU17 n’a cessé de vous alerter M. le Dasen sur la précipitation inutile et 

chronophage de la mise en œuvre du Livret Scolaire Unique alors que l’outil ne semblait pas 

opérationnel. En prenant les devants, nos collègues ont, d’une part, bénéficié de formations 

incomplètes et d’autre part passé beaucoup de temps pour pouvoir en même temps 

s’approprier l’outil et le remplir pour chacun de leurs élèves, alors que les nouveaux 

programmes  leur demandent déjà beaucoup de temps d’appropriation. Les modifications 

techniques qui doivent y être apportées nous donnent raison et nous espérons vivement 

que ces manipulations n’auront aucune conséquence sur le travail déjà engagé, en d’autres 

termes, que les données rentrées ne seront pas effacées. 

Nous renouvelons notre demande d’un moratoire sur la mise en place de cet outil. 

 

Concernant le malaise des collègues et leur soutien de la part des IEN face aux parents et aux mairies 

Nous recevons de plus en plus des appels de la part de collègues qui, sur le terrain, 

quotidiennement, vivent des situations difficiles, violentes et parfois inextricables.   

Que ce soit entre collègues, dans les relations avec les familles ou avec les mairies, de 

nombreuses écoles vivent des pressions, des insultes et attaques inadmissibles. 

L’engagement et le soutien des IEN nous semblent indispensables. Nous déplorons le 

manque de formation continue pour les directeurs et les adjoints sur la prise en charge de 

ces problèmes et l’isolement qu’ils ressentent dans ces moments - là.  

Nous nous devons de vous alerter sur le risque de conséquences graves pour l’école et pour 

l’intégrité du service public d’éducation. 

 

A propos des exclu-e-s de la revalorisation salariale : les oubliés de l’Isae 

Le SNUipp/FSU continue les rencontres auprès du ministère pour faire valoir les droits de ces 

collègues. Quelque soit le poste occupé, les professeurs des écoles sont depuis trop 

longtemps laissés pour compte, l’ISAE a permis un rattrapage partiel de cette injustice. 

Sachez M. le Dasen que nous n’oublions pas les collègues encore exclus et que nous 

mènerons plusieurs actions mercredi 30 novembre.  

 

L’école de demain ne pourra se faire sans la participation effective de toutes les parties 

prenantes. 



 

 


