
CAPD du 15 décembre 2010 
 
Déclaration préliminaire du SE-UNSA 

 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie 

 

Le point principal de l'ordre du jour de cette CAPD aurait dû être l'avancement des enseignants du 

1er degré si n'avait été décelé un problème informatique non encore résolu. 

Ce sujet intéresse au 1er chef nos collègues en raison de ses incidences sur les salaires. 

 

L'enquête PISA 2009 montre que les pays qui réussissent le mieux sont ceux où les enseignants 

sont mieux formés (nous y reviendrons) et mieux rémunérés. 

 

S'agissant de la rémunération, force est de constater qu'en France, on est loin du compte :  

- une étude récente a montré que les enseignants sont les cadres les moins bien payés (y compris 

dans la fonction publique) et le gel des salaires ne va pas améliorer cette situation ; 

- la revalorisation promise ne touchera que les premiers échelons alors que, dans le même temps, 

on supprime le prêt à taux zéro et que les conditions d'attribution de la GIPA ont été restreintes. 

 

Le gouvernement ne manquera de nous rétorquer que les salaires des enseignants augmentent par 

l'application du dispositif GVT* mais force est de constater que tous n'en bénéficient pas et qu'on 

relève des écarts de salaire importants entre des enseignants d'une même génération. 

 

Pour le SE-UNSA, et nous le disons chaque année, le système d'avancement est difficilement 

compréhensible pour l'ensemble de la profession et, surtout, générateur d'injustices. 

 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, de faire état 

auprès du ministère de la "grogne" de nos collègues dont le pouvoir d'achat stagne voire même est 

en diminution. 

 

En ce qui concerne la formation, celle-ci a été mise à sac par la masterisation. Tous les acteurs du 

système éducatif le constatent et le déplorent.  Pourtant le ministère s'entête à nous seriner "Tout 

va très bien madame la marquise…" 

Nous continuons donc de revendiquer une vraie formation professionnelle, solide et permettant aux 

enseignants d'être mieux armés pour améliorer la réussite de tous les élèves. 

 

 
 
*GVT : "glissement vieillesse technicité". En clair : l'avancement et les promotions. 
 
 

 


