
CAPD DU 13 SEPTEMBRE  

Déclaration des délégués du personnel du SNUDI-FO 
  

Cette CAPD se tient quelques jours après le début d'une année scolaire marquée : 
- d'une part par les annonces gouvernementales de nouvelles contre-réformes touchant 

tous les salariés du public et du privé et contre lesquelles FO, la CGT et Solidaires appellent 
à la grève le 9 octobre  

- et d'autre part par une nouvelle dégradation des conditions de travail et des 
rémunérations des enseignants des écoles que nous représentons ici comme délégués du 
personnel. 

 
Nos collègues ont subi l'an passé les premières conséquences de PPCR  

- tant du point de vue de l'évaluation (nous vous demandons à ce sujet quand ceux qui ont 
subi un RDV de carrière auront leur CR)  

- que du point de vue du déroulement de carrière avec le feuilleton douloureux de la hors 
classe de fin mai à début juillet et celui encore plus douloureux des deux premières 
promotions de classe exceptionnelle qui, rappelons-le à ceux qui l'auraient oublié en 
cautionnant PPCR, est discriminatoire puisqu'écartant dans le texte la grande majorité de la 
profession. 

 
Les PE voient aussi leur temps de travail se « dilater » de plus en plus et en particulier les 
directeurs dont la situation a alerté l'ISST lors du dernier CHSCT Académique.  
 
Nous maintenons notre demande que les réunions de directeurs aient lieu sur le temps d'AP 
comme cela se pratiquent à notre demande depuis de nombreuses années en Indre et Loire.  
 
Nous maintenons aussi notre demande que les réunions diverses convoquées sur le temps de 
décharge des directeurs déjà très insuffisant pour l'immense majorité d'entre eux qui sont des 
enseignants en charge de classe aient lieu sur du temps formation continue afin que nos collègues 
soient remplacés dans leur classe.  
 
En ce qui concerne la prime de 1 000 € réservée aux personnels de REP+ et dont nous exigeons 
du ministère qu'elle soit versée à l'ensemble des enseignants quelle que soit la nature de 
leur poste, le SNUDI-FO considère que, loin d’octroyer l’augmentation générale des salaires que 
nous revendiquons, cette mesure : 
 

-  accentue les différences de traitement entre hors éducation prioritaire/éducation prioritaire mais 
aggrave également le principe d’éducation prioritaire à deux vitesses instaurée par la mise en place 
des REP et REP + ; 
 

- instaure une rémunération au mérite et un intéressement collectif en fonction des résultats, 
dispositif prévu dès l'an prochain pour l’autre partie de la prime (jusqu’à 3000 euros); 
 
Le SNUDI-FO rappelle qu’il s’oppose à l’individualisation des salaires visant à diviser les 
personnels et remettre en cause le statut avec un salaire au mérite.   
 
Alors que dans le cadre de PPCR, le gouvernement a décidé de bloquer le point d'indice pour 2019, 
nous revendiquons avec la Fédération des Fonctionnaires FO l’augmentation de 16 % du point 
d’indice pour tous, c'est à dire le rattrapage de perte du pouvoir d'achat depuis les 15 dernières 
années. 

  
 


