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Monsieur le Directeur Académique, 
Mesdames et Messieurs, 

 
  
 

Cette CAPD va étudier les promotions des enseignants du 1er degré. Nos collègues sont attentifs 
à  cette Commission car la question financière est légitime. Les professeurs des écoles français font 
partie des plus mal payés parmi ceux des pays de l’OCDE. Au moment où nous traitons de 
l’avancement des personnels la question du pouvoir d’achat revient tel un boomerang. Aujourd’hui, la 
seule progression salariale à laquelle les collègues peuvent prétendre vient du changement d’échelon. 
Le rythme d’avancement tel que nous les connaissons avec ses habituels goulots d’étranglement n’est 
pas satisfaisant. Le passage d’échelon, progression légitime de carrière ne compense même pas les 
pertes de pouvoir d’achat successives subies. Notre  avancement ne peut être la seule réponse d’un 
pouvoir d’achat en berne. 

Le SE-Unsa a pris ses responsabilités en signant le protocole d’accord avec les mesures 
catégorielles avec pour mesures concrètes la naissance de l’ISAE et l’augmentation du ratio de hors-
classe. La pétition lancée par le Se-Unsa en 2015 pour l’augmentation de cette indemnité a atteint 
41 000 signatures. Elle a pour objectif que cette indemnité atteigne 1200€. Cette mobilisation est le 
signe d’une adhésion collective à voir se concrétiser la reconnaissance d'une équité de traitement 
1er/2nd degré concernant des tâches comparables, à savoir le suivi et l’accompagnement des élèves.  

Désormais le gouvernement doit aussi porter ses efforts sur le dégel du point d’indice et la 
revalorisation des grilles de la fonction publique. Le SE-Unsa fait preuve de responsabilité. Quelle 
image les enseignants donneraient-ils à la société s’ils refusaient ces avancées alors qu’autour d’eux, 
une partie de la population française souffre directement des effets de la crise économique ? L’ISAE ne 
peut plus être qualifiée d’aumône inacceptable. 

Je profite de cette CAPD pour rappeler que le SE-Unsa, dans le cadre de la revalorisation des 
collègues, veut obtenir à terme le corps unique, puisque toutes les catégories d’enseignants sont 
construites sur la base d’un même niveau de recrutement et d’une même rémunération. Corps unique 
avec une échelle indiciaire alignée à terme sur celle des agrégés. Nous revendiquons également que 
l’avancement d’échelon se fasse au rythme de l’actuelle voie la plus rapide des promotions, donc au 
grand choix. 

Je souhaite pour terminer attirer votre attention sur certaines négligences qui ont touché des  
collègues. L’appréciation de la valeur professionnelle entre en compte dans le calcul du barème 
attribuant ou non une promotion. Au-delà de la notation, le contenu du rapport d’inspection doit éclairer 
l’enseignant sur ses pratiques pédagogiques. Nous trouvons anormal qu’il y ait des différences de 
traitement des collègues ( temps de latence entre chaque inspection différent d’une circonscription à 
une autre ou une attente très importante du rapport d’inspection). Difficile d’exiger ensuite des 
collègues de la rigueur dans les délais de remontées administratives si on ne montre pas un peu 
l’exemple. Nous vous demandons, Monsieur l’Inspecteur d’académie, de faire en sorte que cessent ces 
délais qui rendent l’attente anxiogène et caduques les préconisations. Qui plus est, qui sait si les 
nouvelles notes n’auraient pas permis à certains collègues d’obtenir une promotion cette année 
scolaire ?  

Je vous remercie de votre attention.  
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