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Tous les agents de la fonction 
publique, comme l’ensemble des 

salariés,  sont appelés à la grève  lors de  
la journée de mobilisation 
interprofessionnelle le mardi 18 mars. 
Après 4 années de blocage des salaires  
et des pensions, après les suppressions 
massives d’emplois de l’ère Sarkozy, 
l’urgence est à l’amélioration des 
conditions de travail et à l’augmentation 
des salaires de tous les personnels des 
services publics. Or, la réduction 
programmée et sans précédent de 50 
milliards de la dépense publique d’ici 2017, 
notamment pour financer le pacte de 
responsabilité, bloque toute possibilité de 
reconnaissance salariale, menace l’emploi 
public et la protection sociale.  
La cacophonie gouvernementale sur le gel 
des avancements démenti par le 1er 
Ministre, les déclarations de suppressions 
d’emplois et de réduction de missions de 
service public montrent bien que les 
fonctionnaires sont une cible prioritaire. 

Aujourd’hui, ça suffit ! Cette grève a pour 
but d’exiger la fin du gel du point d’indice 
et l’ouverture de négociations salariales. 
Dans le cadre interpro,  face à l’austérité 
qui nous enfonce dans la crise, elle appelle 
à une réorientation des choix économiques 
et sociaux pour une relance économique 
synonyme de moyens budgétaires. 

Pour le SNUipp-FSU, les enseignants du 
primaire, qui travaillent avec des effectifs 
chargés, font beaucoup d’heures et sont 
mal payés, sont particulièrement 
concernés par la journée d’action du 18 
mars. Pour améliorer nos conditions de 
travail pour faire réussir tous les élèves 
comme pour financer, par exemple, 
l’augmentation de l’ISAE et son 
alignement sur l’ISOE, alors OUI, il faut 
investir dans le service public.

Exigeons-le, tous ensemble, le 18 mars !

Grève et 
manifestations 
le 18 mars

FSU, CGT, FO et Solidaires appellent à la grève le 18 mars dans  
la fonction publique « contre l’austérité, pour l’emploi, les salaires,  
le service public », contre « la politique d’austérité poursuivie par  
le gouvernement renforcée depuis le pacte de responsabilité et qui 
aura des conséquences désastreuses pour la fonction publique,  
ses agents et le service public rendu aux citoyens ».  P2
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 DIrECTION 

ALLégEr LES TâChES
Lors du chantier sur la direction la simplification des tâches 
administratives avait été actée. Dans les discussions ouvertes au 
ministère et dans les départements le sujet n’est toujours pas inscrit 
à l’ordre du jour. Le SNUipp-FSU écrit au ministère. P2

 SALAIrES 

rECLASSEr LES PE
Les PE français figurent parmi les enseignants les plus mal payés 
de l’OCDE. En France, ils sont également déclassés 
comparativement à ce que gagnent leurs collègues du second 
degré à niveau de diplôme égal. Pour le SNUipp il faut revoir leur 
rémunération. P3

 ryThMES 

PAS SANS LES ENSEIgNANTS
Une bonne réforme doit s’appuyer sur ceux qui sont chargés de la 
mettre en œuvre. C’est pourquoi le SNUipp-FSU réclame une 
réécriture du décret qui prenne notamment en compte l’avis des 
conseils d’école dans l’organisation des nouveaux rythmes. P4
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fonction publique 

le 18 mars pour  
les salaires et l’emploi
4 ans de gel des salaires ! Les fédé-

rations de la fonction publique 
FSU, CGT, FO et Solidaires ont 
toutes les raisons d’appeler à la 

grève le 18 mars prochain. De nouvelles 
économies de 50Md€ pour financer le 
pacte de responsabilité prennent le pas 
sur la nécessité de valoriser la fonction 
publique, dont l’école et ses personnels, 
sources de richesses pour notre pays. 
C’est trop ! Les années de RGPP ont déjà 
été responsables de la perte du pouvoir 
d’achat des fonctionnaires, de la diminu-
tion du nombre d’emplois par le non-rem-
placement d’un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite (mesure abandonnée 
en 2013) et de la dégradation des condi-
tions de travail, dans les trois fonctions 
publiques.

Ouvrir des négociations
S’il est nécessaire de prendre des mesures 
pour relancer l’emploi, cela ne doit pas se 
faire au détriment des services publics 
pour compenser de nouvelles aides aux 
entreprises, sans contrôle. Depuis plus de 
vingt ans, les politiques de baisse de coût 
du travail n’ont pas fait leurs preuves en 
termes de création d’emplois. Le salaire 
des fonctionnaires est bien dans la ligne 
de mire du gouvernement. Déjà sur un 
éventuel gel des avancements envisagé 
un moment par le gouvernement (un bal-
lon d’essai ?), le Premier Ministre a dû 
apporter un démenti (voir ci-contre). Mais 

C’ 
est tardivement, après les élec-
tions municipales, que les opé-
rations de carte scolaire vont 
être dévoilées. 38 000 élèves 

supplémentaires pour 2 355 postes de plus 
ventilés dans les départements : pourtant 
positive pour la deuxième année consécu-
tive (+3046 à la dernière rentrée), la dota-
tion ministérielle ne couvrira pas tous les 
besoins, notamment la relance de la for-
mation continue tant attendue. Même le 
déploiement des dispositifs annoncés 
pour l’éducation prioritaire s’annonce dif-
ficile : le « Plus de maîtres que de classe » 
(7 000 postes prévus d’ici la fin de la man-

dature) et la scolarisation des moins de 
trois ans (+300 postes à la rentrée), incon-
tournables leviers pour transformer l’école 
et améliorer la réussite des élèves, 
avancent à petits pas. Sans dotation sup-
plémentaire spécifique, les DASEN vont 
devoir procéder par redéploiement et les 
ouvertures nécessaires ne seront pas pos-
sibles, aggravant de fait les conditions de 
travail des enseignants. 
La nécessaire réduction des effectifs par 
classe que réclame le SNUipp semble elle 
aussi hors de portée. Elle est pourtant 
indispensable à l’efficacité du système 
éducatif. En France, la moyenne à l’école 

primaire est de 22,7 élèves alors que dans 
les pays de l’OCDE elle est de 21,3 et 19,9 
dans les pays de l’UE. Les effectifs en 
maternelle, eux, sont encore plus élevés : 
la moyenne du nombre d’élèves pour un 
enseignant dans les pays de l’OCDE est de 
14,4 et de 13,1 dans l’UE. En France, elle est 
de 21,1. 
Un tel retard dans les taux d’encadrement 
des élèves, pointé régulièrement par les 
études de l’OCDE, nécessite d’y consacrer 
les moyens nécessaires par un plan de rat-
trapage de grande ampleur. C’est bien 
aussi le sens de la grève du 18 mars  : 
davantage d’emplois publics.

 CArTE SCOLAIrE 
 

des enseignants pour la réussite des élèves

 FrAIS DE  DéPLACEMENT ET DE rEPAS 

UNE rEvALOrISATION  
EST UrgENTE
Un nouvel arrêté spécifique à l’éducation nationale, 
publié en décembre 2013, définit les modalités de 
remboursement des frais relatifs aux missions des 
personnels de l’éducation, aux stages de formation, 
aux services partagés et aux remplacements à 
l’année.  Cet arrêté précise qui sont les personnels 
concernés et toutes les conditions à remplir pour 
bénéficier de remboursement. Le SNUipp-FSU 
demande la réévaluation rapide de l’indemnité 
kilométrique dont le montant n’a pas été revu depuis 
2008 alors que les coûts du carburant, notamment, 
ont été augmentés de manière importante. 

 Rubrique La carrière/Les rémunérations
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 LES SyNDICATS AgISSENT 

jOUrNéE DE CArENCE, 
gEL DE L’AvANCEMENT 
Interpellé par tous les syndicats de 

la fonction publique à propos des 
rumeurs sur le gel des promotions, le 

1er ministre a dû répondre aux organisations 
syndicales le 14 février dernier. après une 
cacophonie généralisée au sein du gouvernement 
en février, Jean-marc ayrault a en effet déclaré 
qu’aucune mesure ne serait prise concernant un 
gel de l’avancement des fonctionnaires. Les 
syndicats avaient menacé de quitter la table des 
discussions ouvertes avec le gouvernement sur 
l’avenir de la fonction publique. Le 1er ministre a 
néanmoins affirmé qu’une « participation de la 
fonction publique à l’effort de redressement du 
pays » était bien prévue. Il n’empêche que ce recul 
du gouvernement est à mettre au crédit des 
syndicats qui, par leur réactivité unitaire, ont une 
nouvelle fois démontré l’efficacité de l’action 
syndicale. Déjà, ils avaient obtenu l’abandon du 
jour de carence. Depuis le 1er janvier 2012, en cas de 
congé de maladie ordinaire pour maladie non 
professionnelle, le 1er jour d’arrêt n’était plus 
rémunéré. Les pétitions, les manifestations, les 
interventions des organisations syndicales et 
notamment la grève du 31 janvier 2013 avaient 
forcé le gouvernement à abroger ce jour de 
carence.

 éDUCATION PrIOrITAIrE 

DéChArgES hOrAIrES  
À la rentrée 2014, les enseignants 
d’une centaine de réseaux 
d’éducation prioritaire vont bénéficier 
de décharges horaires. Devant la décision du 
ministère de laisser les recteurs établir une liste de 
réseaux éligibles, le SNUipp-FSU demande la plus 
grande transparence dans le choix de ces premiers 
bénéficiaires. Concernant les allègements de 
service, le principe d’une pondération de 1,1 est 
acté pour le collège, ce qui équivaudrait à plus de 
78heures dans les écoles. Or, le ministère propose 
18 demi-journées de décharge par an (au mieux 
54h...) dans les écoles concernées, bien loin du 
compte si on y rajoute là-aussi le « rabotage » dû 
aux journées plus courtes après la mise en place 
des nouveaux rythmes (certaines après-midi 
faisant moins de 3 heures). Le SNUipp-FSU 
demande l’égalité de traitement entre enseignants 
du 1er et 2nd degrés dans l’EP et la généralisation de 
ces mesures à l’ensemble des enseignants de 
l’éducation prioritaire.

 DIrECTION D’éCOLE 

SIMPLIFIEr LES TâChES 
ADMINISTrATIvES : 
MAINTENANT !
Le chantier sur la direction d’école de 
décembre avait acté la nécessité 
d’alléger les tâches administratives 
des directeurs d’école. Des groupes 
de travail devaient se tenir en 

janvier, au ministère et dans les départements, 
pour que ces mesures soient effectives à la rentrée 
2014. Or, à ce jour, aucune réunion ne s’est tenue et 
aucun calendrier de travail n’a été proposé. Le 
SNUipp-FSU a écrit au ministre pour lui demander 
de tenir ses engagements et de concrétiser cette 
simplification, en donnant notamment consigne 
aux DaSEN de mettre en place des groupes de 
travail départementaux. Sans avancées concrètes 
et rapides sur ses demandes, le SNUipp-FSU 
appellera les directeurs d’écoles à ne plus remplir 
les tâches administratives liées à leur fonction.

Rép. tc
hèque

Pouvoir d’achat en baisse

La valeur du point d’indice salarial des fonctionnaires n’a pas été augmentée 
en 2014, pour la quatrième année consécutive et son dégel n’est pas 

d’actualité selon le gouvernement. Compte tenu de la hausse des prix, le pouvoir 
d’achat des enseignants a diminué. L’inflation et  l’augmentation des cotisations 
retraites ces dernières années ont accéléré la baisse du pouvoir d’achat des 
enseignants de manière significative.

rAPPOrT SALAIrE ET INFLATION : LE grAND éCArT
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dans le même temps, il annonce la parti-
cipation obligatoire de la FP à la baisse 
de la dépense publique. Ce qu’a confirmé 
Marylise Lebranchu, ministre de la fonc-
tion publique, sur RTL le 25 février : « Il 

n’y a pas sur la table aujourd’hui, dans la 
négociation, de dégel du point d’indice ». 
Pourtant, le constat est connu : le point 
d’indice est gelé depuis le 1er juillet 2010 
pour l’ensemble de la fonction publique, 
les traitements nets ont reculé et 20 % 
des agents sont toujours payés au SMIC. 
Les professeurs des écoles sont eux aussi 
bien mal payés (voir p.3). Du côté des 
retraités, là aussi, la perte de pouvoir 
d’achat est conséquente avec le report de 
six mois de la revalorisation des pensions 
et l’imposition des majorations familiales, 
auparavant exonérées, dès 2014. 
La fonction publique et les services 
publics participent au développement 
économique du pays et de son attracti-
vité. La reconnaissance du travail des 
fonctionnaires appelle donc la fin du gel 
du point d’indice et l’ouverture de négo-
ciations salariales pour la revalorisation 
de tous. C’est ce qu’exigeront les agents 
le 18 mars.
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L
e ministère a décidé le report d’un an de la parution des nou-
veaux programmes suite à une demande du Conseil supérieur 
des programmes (CSP) qui estimait le calendrier trop serré. 
Les nouveaux programmes entreront donc en vigueur à la ren-

trée 2015 au lieu de 2014 pour ceux de maternelle, et en 2016 au lieu 
de 2015 pour ceux de l’élémentaire. La feuille de route du CSP est 
donc modifiée (voir ci-dessous). Le SNUipp qui n’était pas deman-
deur de ce report souhaite désormais que ce délai supplémentaire 
soit mis à profit pour déployer des formations et diffuser des docu-
ments pédagogiques afin d’aider à l’appropriation des programmes 
avant leur entrée en vigueur officielle. Il demande également la mise 

en place d’une journée banalisée pour que les enseignants soient 
consultés. Mais, pour le syndicat il n’était pas possible de ne rien 
faire avant deux ans tant la demande de nouveaux programmes amé-
liorés, stabilisés et réalisables est prioritaire chez les enseignants. 
C’est pourquoi il a demandé et obtenu que les programmes 2008 
fortement critiqués par les enseignants soient ajustés et améliorés 
dès la prochaine rentrée scolaire  et que les nouveaux programmes 
de la maternelle fassent l’objet, au cours de l’année scolaire pro-
chaine,  de consultations, de formations et de publication de docu-
ments d’accompagnement. 

Nouveaux programmes 

report d’un an mais des ajustements 
dès la rentrée 2014

 CESU 

CONTrE LA SUPPrESSION  
DE LA 3E TrANChE
Le gouvernement a supprimé la 3e tranche du 
Chèque Emploi Service Universel (aide de 220 €/an) 
destinée à la garde des jeunes enfants de 0 à 6 ans, 
malgré l’opposition des organisations syndicales 
dont la FSU. Sur les 91  100 bénéficiaires du CESU à 
l’éducation nationale en 2012, près de 46 000 agents, 
soit la moitié, qui pouvaient bénéficier de cette 3e 
tranche en sont maintenant exclus. Les PE sont 
particulièrement touchés par cette mesure car la 
modification des rythmes scolaires va générer des 
frais supplémentaires de garde d’enfants.  La baisse 
de plus de 10 % du budget de l’action sociale 
interministérielle réduit le pouvoir d’achat des 
enseignants déjà en baisse après quatre ans de gel 
du point d’indice alors même que la fonction 
publique d’état a été ciblée comme le « parent 
pauvre » de l’action sociale dans le monde du travail.  
Le SNUipp, avec la FSU, revendique un budget de 
l’action sociale à la hauteur des besoins et le 
rétablissement immédiat de la 3e tranche du CESU. 

 UNIvErSITéS DE PrINTEMPS 

ELLES FLEUrISSENT
“Petites sœurs” de l’université d’automne, des 
universités de printemps du SNUipp-FSU fleurissent 
un peu partout en France. Il s’agit à chaque fois, à 
Tours, à amiens, à Paris,  à Valras Plage comme à Lyon, 
d’accueillir enseignants des écoles et spécialistes du 
monde de l’éducation pour partager réflexions 
professionnelles, recherches sur la nécessaire 
transformation de l’école…et moments de convivialité. 
Programmes et inscriptions, sur le site du SNUipp.

 Rubrique Le métier/la recherche

 PErMUTATIONS 2014 

réSULTATS
Les résultats des permutations informatisées seront 
connus lundi 10 mars. 17 099 enseignants souhaitent 
changer de département à la rentrée prochaine (199 
demandes de plus que l’an passé dont 98 
participants de mayotte qui intègrent cette année le 
dispositif des permutations). Les résultats sont 
disponibles auprès des sections départementales du 
SNUipp  Les informations complémentaires 
(statistiques, évolutions) seront dès lundi sur le site 
du SNUipp.  Les enseignants qui n’auraient pas 
obtenu satisfaction lors de cette phase informatisée 
pourront poursuivre avec la phase « exeat-ineat » et 
prendre contact avec leur section départementale.

 MOUvEMENT 

rESPECT DU PArITArISME
Le SNUipp-FSU vient d’obtenir une première réponse 
positive du ministère à ses demandes de 
transparence et d’équité au sujet des mouvements 
départementaux. Dès cette année, le ministère fera 
un rappel aux recteurs et aux DaSEN concernant 
l’obligation de tenue de CaPD et de non-diffusion 
des résultats avant la réunion des instances paritaires 
comme c’était le cas depuis 2009 ce qui constituait 
une remise en cause du contrôle des opérations par 
les représentants du personnel. Quoiqu’il en soit, le 
SNUipp s’assurera que ces instructions sont traduites 
dans les faits dans tous les départements sans 
attendre. De plus, le ministère s’engage à procéder à 
une enquête qualitative sur les affectations des 
personnels dans les départements. Le SNUipp 
demande que la circulaire mobilité soit revue avec 
notamment la tenue d’une deuxième phase de vœux 
pour les collègues non affectés au premier 
mouvement.

L
es professeurs des écoles appar-
tiennent aux cadres catégorie A de 
la fonction publique d’Etat. Depuis 
2010, ils sont recrutés au niveau 

master. Dans ce contexte, dire que leur 
rémunération est faible est un euphé-
misme. Déjà, selon le rapport de la Cour 
des Comptes Gérer les enseignants 
autrement de mai 2013, la rémunération 
nette annuelle des enseignants est infé-
rieure de 35 % à celle d’un cadre non 
enseignant de la fonction publique. De 
plus, selon les travaux de l’OCDE, les 
enseignants français gagnent entre 15 et 
20 % de moins que  leurs homologues au 
sein de l’UE, à leur début de carrière 

Même métier,  
même salaire

Une ISAe POUr tOUS…AU nIveAU de l’ISOe !
Suite à la campagne du SNUipp-FSU sur le faible niveau des salaires des 

enseignants du premier degré et l’exigence de leur valorisation, le gouvernement vient 
d’instaurer l’ISAE  pour les enseignants du premier degré. Cette indemnité, sur le modèle de 
l’ISOE du second degré n’est cependant pas à la hauteur de sa « grande sœur » qui peut 
atteindre 2400 € bruts. Les 400 € bruts par an accordés par le gouvernement aux 
enseignants du premier degré restent insuffisants. De plus, plusieurs catégories de 
personnels en sont exclues.* Le SNUipp-FSU revendique sans attendre un traitement 
équivalent entre les enseignants des premier et second degrés et le versement de l’ISAE à 
tous les personnels.

* maîtres formateurs, CPC, personnels en ASH, animateurs TICE et langues, personnels en CLM, au CNED….

enseignants du premier degré : salaires  
en baisse entre 2000 et 2011
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AvrIL 2014 présentation de la charte des programmes  
(méthode d’élaboration des programmes)

MI-MAI 2014 projet de socle commun de connaissance, de compétences et de culture et projet de programmes 
d’enseignement de la morale laïque soumis à la consultation des enseignants.

MAI 2014 projet d’ajustement des programmes 2008 en élémentaire, cycle II et III (à partir de la consultation  
bilan des enseignants d’octobre 2013).

jUILLET 2014 proposition de nouveaux programmes pour la maternelle

rENTréE 2014 mise en place des programmes de cycle II  et III ajustés

OCTOBrE 2014 consultation des enseignants sur les nouveaux programmes maternelle

rENTréE 2015 entrée en vigueur des nouveaux programmes de la maternelle

COUrANT 2015 proposition de nouveaux programmes élémentaire et collège et consultation des enseignants

rENTréE 2016 entrée en vigueur des nouveaux programmes élémentaire et collège

 PrOgrAMMES DE LA MATErNELLE 

le SnUIPP AUdItIOnné  
Le 27 février, le SNUipp a remis au CSP sa contribution à 
l’élaboration des nouveaux programmes pour la 
maternelle qui entreront en vigueur en 2015. En 
s’appuyant sur les apports des enseignants et des 
chercheurs récoltés depuis le début de l’année scolaire, 
tant sur le bilan des programmes 2008 que sur les 
perspectives de nouveaux programmes, le syndicat a 
porté la volonté d’une école maternelle revivifiée, 
redéfinie et réaffirmée. Les pistes proposées détaillent les 
évolutions nécessaires pour que la maternelle, « ni 
garderie, ni petit CP », puisse « à la fois stimuler le 
développement langagier, moteur, sensoriel, intellectuel et 
culturel des élèves et les préparer à s’adapter et à réussir 
à l’école élémentaire ».

 Rubrique L’école/ la maternelle

comme après 15 ans d’ancienneté, pour 
plus de travail, 918 heures d’enseigne-
ment par an contre 782 en moyenne dans 
les pays de l’OCDE. Les écarts se 

constatent également en ramenant le 
salaire au temps d’enseignement  : le 
salaire dans le primaire est inférieur de 
26,7  % à la moyenne OCDE. Pour les 
enseignants du collège, leur salaire est 
inférieur de 4,3 %. 

Un même métier
Des différences de traitement : à diplôme 
égal, les enseignants du 1er degré en France 
gagnent moins que leurs collègues des col-
lèges et lycées. Après 15 ans de carrière, un 
PE gagne en moyenne 2135 euros, un prof 
certifié 2473 et un agrégé 3216 euros. 
Après 30 ans, respectivement 2438, 3128 
et 3959... Ce sont les indemnités et les 
heures supplémentaires qui font la diffé-
rence. Et en créant pour les PE une ISAE 
en-deça de l’ISOE, le ministre a là-aussi 
perdu l’occasion de réduire l’inégalité de 
traitement. Pour le SNUipp-FSU, il faut une 
mesure de justice : un même métier, une 
même dignité, un même salaire.
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Réforme des rythmes : 
pas sans les enseignants
« Une bonne réforme, une réforme réussie, c’est une réforme qui s’appuie sur ceux qui sont chargés de la faire 
vivre au quotidien » affirme le SnUipp-FSU. Or, que ce soit dans sa mise en œuvre cette année ou dans sa 
préparation pour la rentrée 2014, la réforme se fait le plus souvent sans les enseignants. C’est ce qui ressort de 
l’enquête conduite par le syndicat auprès de plus de 3 500 enseignants et près de 4 000 équipes d’écoles.  les 
résultats de cette enquête ainsi que les propositions du SnUipp ont fait l’objet d’un contre-rapport qui a été remis 
au ministre le 12 février à l’occasion d’une réunion du Comité national de suivi de la réforme.

L
e premier enseignement de l’enquête 
réalisée par le SNUipp c’est le manque 
de concertation qui a présidé à la mise 
en place de la réforme dans les 8000 

écoles qui sont passées aux nouveaux 
rythmes à la rentrée 2013. En effet dans 60% 
des cas, l’avis du conseil d’école n’a pas été 
pris en compte. Cette absence de dialogue a 
un impact direct sur la perception de la 
réforme et toutes les réponses des ensei-
gnants sont plus négatives quand l’avis du 
conseil d’école n’a pas été suivi. La non-
reconnaissance des propositions des ensei-
gnants, souvent négociées avec les parents, 
leur donne le sentiment que cette réforme 
est davantage celle du périscolaire que celle 
du scolaire ou bien qu’elle se fait entre les 
municipalités et l’administration. Au 
contraire, dans les écoles où une véritable 
concertation a eu lieu en tenant compte des 
souhaits et des contraintes de chacun, dans 
un esprit de confiance, de transparence et 
de respect mutuel, des projets consensuels 
ont pu se mettre en place et constituer un 
plus pour les élèves. 

les enseignements de 2013
Car, si l’objectif de cette réforme annoncé 
par le ministère est bien de favoriser la réus-
site scolaire, la majorité des enseignants 
questionnés n’a pas perçu de changements 
dans les conditions d’apprentissage des 
élèves. Les aspects positifs de la cinquième 
matinée de classe ou des matinées légère-
ment allongées sont souvent contrariés par 
des pauses méridiennes peu équilibrées qui 
engendrent excitation et fatigue et par des 
pertes de repères chez les enfants qui 
remettent parfois en cause des règles de vie 
patiemment établies à l’école. Cela est 
davantage perceptible encore en maternelle.  

des conditions de travail 
dégradées
De maigres bénéfices donc au regard des 
efforts consentis par les enseignants dans 
ce passage aux nouveaux rythmes. En effet 

les enseignants répondants 
pointent à 75 % une dégra-
dation de leurs conditions de 
travail et à 60 % une aug-
mentation de la charge de 
travail. Cela se ressent 
d’abord dans le temps passé 
à la mise en œuvre de la 
réforme, à l’articulation des 
temps périscolaire et sco-
laire surtout bien sûr chez 
les directeurs. Mais c’est 
aussi, malgré le fait de finir 
plus tôt dans l’après-midi, 
un temps de travail qui 
apparait plus contraint avec, 
en plus de la demi-journée 
de classe supplémentaire, 
des horaires d’APC parfois 
imposés par les municipali-
tés, les animations pédago-
giques le mercredi après-
midi ou le soir après la classe 
jusqu’à 20h00. C’est encore 
sa classe que l’on doit laisser 
libre rapidement pour que 
les activités périscolaires s’y 
déroulent ou de nouveaux 
équilibres à construire avec 
le personnel municipal. 
Enfin, pour de nombreux 
répondants, travailler une 
demi-journée supplémen-
taire, ce sont des trajets sup-
plémentaires, des frais de 
garde d’enfant. La réforme a 
un impact financier non 
négligeable dans un contexte de gel des 
salaires et de situation matérielle dégradée.

les leçons n’ont pas été tirées
L’enquête du SNUipp permet de rendre 
compte de la préparation de la réforme dans 
les écoles qui devraient la mettre en place à 
la rentrée prochaine. Il semble malheureu-
sement que les leçons de 2013 n’aient pas 
été tirées. En effet, plus de la moitié des 

conseils d’école n’ont pas été écoutés et de 
nombreuses propositions d’organisation 
pourtant consensuelles ont été refusées par 
les DASEN au motif qu’elles n’entraient pas 
strictement dans le cadre du décret. Selon 
les réponses à l’enquête, un conseil d’école 
sur cinq ne sait rien encore du projet qui 
sera mis en œuvre l’année prochaine. C’est 
le cas notamment dans de grandes villes 
comme Lyon, Marseille ou Nice qui n’ont ni 

déposé de projet, ni informé 
les parents et les enseignants 
de leurs intentions. Cela se 
passe mieux dans les petites 
villes mais, dans de nombreux 
cas, l’approche des temps sco-
laire et périscolaire n’est 
encore que quantitative, cen-
trée sur leurs modalités d’or-
ganisation plus que sur leurs 
objectifs et contenus. À ce 
titre, les spécificités de la 
maternelle, qui ont fait pour-
tant l’objet de recommanda-
tions du ministère en cours 
d’année, ne sont pas davan-
tage prises en compte.
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verbatim

leS demAndeS dU SnUIPP-FSU
Pour le SNUipp, en l’état, cette réforme n’est pas 
applicable avec succès dans toutes les écoles. Il 

demande donc la non généralisation à la rentrée prochaine 
et une réécriture du décret. Mais selon le syndicat une 
réforme des rythmes doit se traiter dans un même 
mouvement avec des mesures pour la réussite des élèves 
conjuguées à l’amélioration des conditions de travail des 
enseignants. 

la réécriture du décret : 
Un cadre national sur 4,5 jours d’école (différent de 9 
demi-journées d’école) doit être fixé. Mais des dérogations 
émanant des conseils d’école doivent être possibles : par 
exemple 5 matinées et 3 après-midi d’école – la quatrième 
étant consacrée aux activités périscolaires -- comme à 
Munster, ou 2 mercredis sur trois comme à Poitiers ou 4 jours 
avec rattrapage sur les vacances d’été ou encore 5 jours avec 
un nombre d’heures identiques par jour. Dans l’attente, le 
syndicat demande que le ministère et les DASEN ne valident 
pas les projets qui ne font pas accord au sein des conseils 
d’école. Toutes les équipes enseignantes doivent disposer de 
temps pour se concerter en étant dispensées de l’APC et 
aboutir à des organisations consensuelles.

des mesures pour la réussite des élèves : 
La refonte des programmes scolaires doit mettre en 
cohérence les temps scolaires et les nouveaux contenus 
d’enseignement. Même si les programmes définitifs ne se 
mettront en place qu’aux rentrées 2015 et 2016, c’est dès 
2014 que des ajustements doivent se faire (voir page 3). 
C’est également dès maintenant, sans attendre des mesures 
prévues pour 2016, que la formation continue doit être 
rénovée. 

des mesures pour le métier : 
Le SNUipp revendique plus de reconnaissance pour le travail 
des enseignants tant au niveau des salaires qu’au niveau des 
obligations de service. Cela passe par une ISAE qui doit être 
alignée sur l’ISOE du 2nd degré. Et par des obligations de 
service qui devraient passer à 21 heures devant élèves et 3 
heures pour la préparation, la concertation et la relation aux 
familles sans pour autant baisser le temps d’enseignement 
des élèves.

chiffres
 LES INSATISFACTIONS DE 2013 

22%  
seulement des répondants estiment que les 
conditions d’apprentissage pour les élèves sont 
plus satisfaisantes. La grande majorité pense 
que ça ne change rien voire que cela se dégrade.

25,9 % 
seulement des enseignants considèrent que 
l’organisation de tous les domaines 
d’enseignement dans la journée et la semaine 
est plus satisfaisante. 

75 % 
des collègues déclarent avoir des conditions de 
travail dégradées. Pour 62% des enseignants, le 
temps de travail a augmenté. 86% des 
collègues trouvent que la réforme n’amène pas 
de possibilités supplémentaires de travailler en 
équipe.
Source : Enquête en ligne du SNUipp (janvier février 2014).
3 568 réponses d’enseignants dont l’école a appliqué la réforme 
des rythmes à la rentrée 2013.

 UNE SUrChArgE  
 POUr LES DIrECTEUrS 

« Les nouveaux rythmes sont un mieux pour les 
élèves mais c’est plus exigeant pour les instits. 

Le temps passé à l’école a augmenté, en particulier 
pour les directeurs d’école (plus de 50 heures de 
présence-école/semaine). » (rennes, 35) 

« La tâche du directeur s’est alourdie, à cause 
de la liaison entre école et TAP. Nous ne 

pouvons pas nous plaindre dans notre école pour 
l’organisation des TAP ; activités intéressantes, 
gratuites mais manque d’informations aux 
parents et manque de temps pour faire une 
liaison enseignants / animateurs.» (Marat, 63)

 AvEC OU SANS  
 LES ENSEIgNANTS 

«Après concertation, c’est la 
mairie soutenue par l’IEN qui a 

décidé de la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires en dépit des 

avis du conseil d’école, des enseignants, des 
parents. » (Cognac, 16) 

« La mairie a fait semblant de nous consulter 
pour organiser les TAP mais en fait, elle a 

décidé seule et imposé ses choix aux enseignants 
et aux parents d’élèves. » (Augy, 89)

 LA SPéCIFICITé  
 DE LA MATErNELLE 

« Les nouveaux rythmes ne 
sont à mon avis absolument 

pas adaptés à des enfants de maternelle. Même si 
les temps scolaires finissent plus tôt en semaine, 
les enfants ne partent pas plus tôt et restent aux 
TAP. Les Atsem beaucoup trop sollicitées dans 
une journée avec 3 ou 4 casquettes différentes. 
Beaucoup plus de tension et moins de sérénité à 
l’école. Gestion plus complexe et plus stressante. » 
(Ennezat, 63)

« Ce mercredi matin est bénéfique en terme 
d’apprentissages pour les enfants mais le 

vendredi est très difficile à vivre en maternelle. 
Pour moi, personnellement, le mercredi «libre» 
me manque beaucoup ! » (Denain, 59)

 LES LOCAUx 

« Le partage des locaux avec les TAP est 
difficile: l’enseignant qui avait l’habitude de 

rester, le soir, dans sa classe, pour préparer ses 
activités du lendemain et son matériel est 
maintenant pour ainsi dire «mis» à la porte de sa 
classe. » (Aigle, 55) 

« Il n’y a plus de créneaux gymnase, 
notamment pour les cycles 3, de 14h à 16h.

Pas toujours simple de déplacer tous les 
créneaux EPS le matin ! Nos collègues prof d’EPS 
du collège se plaignent aussi. »  
(Aubervilliers, 93)


