
 

Déclaration liminaire du Se-Unsa de l’Ain à la CAPD du 9 mai 2016 

Monsieur le directeur Académique, 
Mesdames et Messieurs, 
 
En syndicalisme comme en politique, certains sont prompts à s'approprier des acquis quitte à réécrire l'histoire. 
Le dossier de l'ISAE n'échappe pas à ce syndrome. Il y a foule au portillon pour en revendiquer la paternité. 
Un retour en arrière s'impose donc :  
Au début de l'histoire, il y a d'abord eu le mythe inaccessible de l'obtention de l'équivalent de l'ISOE pour les PE... chacun 
maugréant en silence devant cette injustice... 
  
Puis en 2011, le SE-Unsa, seul, se saisit du dossier et lance une large campagne d'opinion « Mon ISOE, je la veux..... » 
auprès de la profession. Évidemment elle trouve un large écho auprès des collègues du 1er degré et récolte en quelques 
mois plus de 35.000 signatures. Un nombre que nous ferons valoir auprès de Vincent PEILLON chargé des questions 
d'éducation dans le cadre de la campagne présidentielle de Francois Hollande.... 
Des autres syndicats, point de traces en cette période.  
 
En 2013, le SE-Unsa a décroché et signé le protocole actant la nécessaire revalorisation des PE avec la création de l'ISAE 
et l'augmentation de la hors-classe des PE. Ce protocole proposé à toutes les organisations a aussi été signé par 2 autres 
d'entre elles. Celui qui se revendique pourtant aujourd'hui comme premier syndicat était absent ce jour-là... 

Allez, on est beaux joueurs, mais cela devait être écrit... 

L’action du SE-Unsa engagée depuis de nombreuses années pour l’égalité de rémunération des corps enseignants porte à 
nouveau ses fruits. Le premier ministre vient d’annoncer le passage de l’Isae à 1200€ annuels dès la rentrée 2016.  
Cette annonce faite en clôture des assises de la Refondation marque l’aboutissement d’une longue mobilisation pour la 
reconnaissance des enseignants du premier degré, de leur niveau de recrutement et de leur engagement professionnel. À la 
veille de discussions sur les carrières de tous les enseignants (négociations PPCR).Le SE-Unsa se félicite de cette mesure 
qui acte une plus grande équité entre les différents corps d’enseignants. S'il reste maintenant  à traiter les différentes 
fonctions encore exclues de l'Isae (animateur Tice, Segpa, conseillers pédagogiques...), le SE-Unsa se félicite cependant 
que l'égale reconnaissance des enseignants, quel que soit le niveau d'enseignement, progresse enfin. Plus de 25 ans après 
le recrutement de tous au même niveau en 1989, il était temps ! 

Cette mesure vient s’ajouter à l’augmentation des promotions à la hors-classe des professeurs des écoles avec un ratio 
porté 5% dès septembre 2016, poursuivant son rapprochement avec celui de 7% qui est désormais la règle dans le second 
degré. 

Venons-en à l’actualité des enseignants de l’Ain : le mouvement. 

Nous félicitons les services pour leur travail toujours plus compliqué avec la multiplication des priorités diverses et 
variées à traiter. Nous sommes satisfaits quant à la sagesse de refaire tourner l’algorithme une deuxième fois qui a permis 
d’éviter de se trouver dans la même situation que l’an dernier.  

Après les félicitations viennent les regrets de ne voir seulement 42.72% de collègues obtenant leur mutation et 397 
participants sans affectation à cette première phase. Ce qui présage un deuxième mouvement dense, compliqué et 
anxiogène. Nous sommes très inquiets quant au déroulement de celui-ci et  demandons la tenue d’un groupe de travail à 
ce sujet. Nous espérons que vous donnerez une suite favorable à notre demande. 

Je vous remercie de votre attention. 

Karen Ansberque, pour le Se-Unsa 01 


