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DÉCLARATION LIMINAIRE DU SNALC-

FGAF AU CTA  DU 27 JANVIER 

Madame le Recteur, Mesdames et Messieurs, je vous adresse les meilleurs vœux du SNALC 

pour cette nouvelle année. Je vous remercie, Madame  le Recteur, de transmettre nos 

meilleurs vœux à tous les personnels du rectorat et des services académiques.L’année 2015 a 

été une année particulièrement éprouvante pour notre pays et nos concitoyens. Sur le plan 

syndical, 2015 a été marquée par une absence de dialogue social sans précédent de la part du 

Ministère. Cela fait 9 mois maintenant que Madame la Ministre tente, en vain, de faire croire 

que sa réforme du collège est la meilleure qui soit. 

 

Or, force est de constater que les collègues n’en veulent pas. Ils savent que cette réforme est 

néfaste à la fois pour leurs élèves et pour eux-mêmes. Réduire le nombre d’heures de cours, 

faire du pseudo accompagnement personnalisé au lieu d’enseigner, supprimer les options, en 

particulier le latin, tout cela n’aboutira qu’à un nivellement par le bas et à un appauvrissement 

de l’enseignement auquel les élèves ont droit. Augmenter le nombre de réunions à cause des 

cycles, à cause des EPI, remplacer les connaissances par des compétences transversales, faire 

fi de la liberté pédagogique, tout cela ne fera qu’alourdir et dégrader les conditions de travail 

des professeurs. 

https://bv.ac-nice.fr/iprofessionnel/ServletIprof


Qu’il s’agisse de la dictée quotidienne qui n’existe pas dans les programmes, du latin pour 

tous qui aboutit à moins de latin pour moins d’élèves voire pas du tout de latin dans certains 

collèges, de la notation sur 20 qui ne devait pas être supprimée et qui l’est finalement à la fois 

à l’école élémentaire et au brevet des collèges, la communication orchestrée du ministère ne 

leurre plus personne, pas même les parents d’élèves. 

L’un des nombreux travers de cette réforme consiste à vouloir l’appliquer à tous les niveaux 

en même temps, au mépris des options commencées par les élèves et de l’investissement des 

professeurs. Nous voyons dans les documents pour ce CTA que vous y avez été parfois 

sensible, Madame  le Recteur, puisque vos services proposent  de ne pas supprimer la majorité 

des classes bi-langues, contrairement à ce que prévoyait  la réforme. Nous ne pouvons que 

nous en réjouir a priori, puisque nous pensons au SNALC que l’Ecole doit amener chaque 

élève au maximum de ses possibilités et non pas viser un niveau minimum pour tous. 

Cependant nous nous interrogeons : Pourquoi cette mesure ne s’applique t-elle pas aux 

sections européennes ? . 

 Aussi, nous considérons la carte des langues comme injuste car inégalitaire. Si toutes les  

Bi-langues ont été maintenues sur Paris elles doivent l’être sur Montpellier. L’italien disparaît 

de Sète alors que les demandes sont réelles, pareil pour l’espagnol sur Béziers.  

Les formations censées permettre de s’approprier la réforme du collège, sur le modèle 

 « diaporama/ateliers/ questions sans réponses », comme les affectionne l’Education 

Nationale, sont rejetées par la plupart des collègues. Il serait temps que la formation 

professionnelle soit … professionnelle, c’est-à-dire sérieuse, efficace, scientifique et non 

idéologique. Il faut reconnaître que la tâche des formateurs n’est pas facile tant la commande 

institutionnelle est de mauvaise qualité : comment expliquer une réforme que l’on n’arrive pas 

à s’approprier ?Pour toutes ces raisons, le SNALC, avec les autres organisations regroupées 

dans l’intersyndicale du second degré, persiste à réclamer l’abrogation de cette réforme  et 

l’ouverture de discussions pour une autre réforme. 

Pour le premier degré: 

Alors que l’une des promesses phares du candidat Hollande en 2012 était de donner la priorité 

au primaire à l’issue de laquelle un enfant sur quatre a des acquis fragiles, quatre sur dix des 

difficultés à maîtriser les fondamentaux du « lire-écrire-compter », les professeurs d’école 

peinent à  voir le changement. 

Le dispositif « plus de maîtres que de classe » est loin d’atteindre ses objectifs. 



Le développement de l’accueil en maternelle des enfants de moins de trois ans, 

particulièrement dans les secteurs de l’éducation prioritaire a été revu largement à la baisse.La 

rémunération des professeurs des écoles figure parmi les plus faibles d’Europe et le montant 

de l’ISAE n’est toujours pas aligné sur l’ISOE du 2nd degré alors que les enseignants des 1er 

degré ont la même grille de salaire, les mêmes missions de suivi des élèves et le même niveau 

de qualification.Si pour les directrices et les directeurs d’école, dont l’immense majorité 

revendique un statut, le « référentiel métier » représente déjà une première reconnaissance de 

la spécificité de leur métier, en revanche le « protocole de simplification des tâches » n’a 

apporté pratiquement aucun allègement dans leur travail administratif au quotidien.L’accès au 

GRAF (Grade à accès fonctionnel), acté pour la rentrée 2015, n’a toujours pas vu le jour 

.Enfin, dans de nombreux cas, la charge d’enseignement de certains directeurs (1/2 décharge 

pour plus de 300 élèves) est beaucoup trop importante au regard de l’évolution de leurs 

missions et de leurs tâches et les contraignent souvent à exercer deux métiers sur le même 

temps. 

Pour le RIFSEEP : 

Pour rappel le SNALC a été la seule organisation à voter  pour cette nouvelle prime lors du 

CTM avec la condition que les personnels ne touchent pas moins que ce qu’ils touchent 

aujourd’hui. Il est inutile de rappeler les faibles salaires des personnels administratifs au 

regard de leur investissement et de leur charge de travail avec des délais de plus en plus 

courts.Cependant, nous nous attardons sur un cas qui nous paraît injuste. Nous ne comprenons 

pas pourquoi le SCPE  premier degré ne se trouve pas dans le même groupe que le SCPE 

second degré ?En effet, sur un même service (Rappelons que le C de SCPE signifie commun) 

on observe une différence de traitement des agents. Nous trouvons cela injuste et nous 

considérons qu’il s’agit d’un manque de reconnaissance du travail des gestionnaires du 

premier degré.C’est pourquoi, nous vous demandons de mettre dans le même groupe 2 les 

agents des premier et second degré. 

Nous vous remercions pour votre attention et vous prions de croire en notre volonté de 

défendre un service public de qualité pour tous. 

                               


