
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame La Rectrice, Monsieur le Préfet de région, Mesdames et messieurs les membres 

du CAEN. 

Lors de sa conférence de presse de rentrée, notre Ministre a présenté les trois défis pour 

les années scolaires à venir : l’égalité des chances, le bien-être au travail et la question 

environnementale. 

Dès le début de son allocution, il a affirmé que « le bien-être au travail des professeurs 

conditionne la réussite des élèves. ». Le SNALC est bien d’accord sur ce point. 

 

Pour notre Ministre, l’amélioration des conditions de travail repose sur deux volets : 

 

- Le volet immatériel « à la base de tout » concerne le prestige du professeur. La vision que 

la société a des professeurs doit changer et cela passerait notamment par la protection des 

personnels. Un référent violence en milieu scolaire sera nommé aux côtés de chaque IA-

DASEN et une circulaire est à venir sur les violences verbales et physiques. Le SNALC 

dénonce la violence minimisée et étouffée par la hiérarchie, et attend maintenant des actes. 

Le SNALC insiste pour que le signalement des violences, qu’elles soient dirigées contre les 

élèves ou les personnels, n’aient effectivement pas d’effet néfaste sur la carrière des chefs 

d’établissement. Arrêtons les tentations de cacher la poussière sous les tapis… 

 

- Le volet matériel, devenu primordial pour les collègues, n’a été abordé qu’en deuxième 

position. Au programme : prime Rep+ portée à 2000 euros, heures supplémentaires 

défiscalisées (rappelons qu’elles sont quasi inexistantes chez les PE, et moins bien payées 

que les heures normales), et poursuite du PPCR avec augmentation de la grille indiciaire 

(300 euros brut annuel; soit une pizza et un ciné par mois !)… 

 Toutes ces mesures sont des revalorisations en trompe l’œil. 

 

Les professeurs de l’éducation prioritaire et particulièrement ceux de CP et CE1 ont 

réellement pu sentir une amélioration, par leurs primes et le dédoublement. Mais pour les 

autres professeurs ? Est-ce cela la revalorisation de la profession, toute la profession ? Et 

comment supporter d’entendre notre Ministre déclarer : « La réforme des retraites sera 

l’occasion de travailler tranquillement sur la revalorisation » ? 

Montpellier,  

le 17 septembre 2019 

 



Oui les fonctionnaires bénéficiaient jusqu’à présent d’un régime de retraite un peu plus 

avantageux que la moyenne. Mais celui-ci faisait partie du contrat ; on passait les concours 

sachant que les avantages en tant qu’actif étaient moins importants que dans une grande 

entreprise (pas de CE, pas de médecine du travail, peu de primes…) mais qu’on s’y 

retrouvait sur la retraite. Si la réforme ne prévoit pas de compenser ces régimes spéciaux 

par une revalorisation des fonctionnaires, alors on pourra parler d’une véritable injustice à 

leur égard, et ce n’est pas ainsi que la crise des vocations pourra être résorbée. 

Est-ce vraiment l’intention du ministère d’ailleurs ? Si en pleine crise des gilets jaunes, 
Emmanuel MACRON remet au goût du jour le « Travailler plus pour gagner plus », si cher 
à Nicolas SARKOZY, les contractuels enseignants, de plus en plus nombreux, continuent à 
« Travailler autant pour gagner moins ». 
 
En effet, au bout de 20 ans de carrière, un certifié perçoit 2 765 euros bruts mensuels. Là 
ou le contractuel, en admettant qu’il soit revalorisé tous les 3 ans, ce qui est très rare, perçoit 
2 334 euros, soit un écart de 431 euros. 
 
Alors, oui, les contractuels n’ont pas le concours, mais ils exercent majoritairement dans les 
territoires délaissés par les titulaires, ne connaissent leur affectation qu’au dernier moment, 
souvent à temps incomplet … Pire encore, ils doivent être capables de remplacer n’importe 
quel collègue au pied levé, changent parfois d’établissement plusieurs fois dans l’année 
scolaire, alternent périodes d’emploi et périodes de chômage, ce qui implique non 
seulement des revenus plus faibles, mais aussi aléatoires. Enfin, contrairement aux 
titulaires, le niveau et le rythme de progression de leurs rémunérations sont très disparates 
selon les académies, puisque les modalités d’avancement ont été définies par les Comités 
Techniques Académiques, alors qu’ils ont les mêmes obligations de service. 
 
Les contractuels paient donc l’absence de concours au prix fort. Comment ne pas voir alors 
dans l’annonce d’une hausse de leur recrutement un moyen de faire des économies ? Plutôt 
que de rendre le métier à nouveau attractif par de véritables revalorisations salariales, on 
embauche du personnel précaire. 
 

Depuis la nomination de M.Blanquer, il est évident que la priorité est donnée au premier 

degré, et les mesures prises dans ce domaine vont globalement dans le bon sens.  

Reçu au ministère en préparation des assises de la Maternelle, le SNALC avait demandé 

un aménagement de la scolarisation pour les petites sections l’après-midi. Nous avons donc 

salué l’adoption de cet amendement. Pour autant, le matin même de la rentrée, les 

modalités de mise en œuvre de cet aménagement n’étaient pas connues de tous et restaient 

entourées de nombreuses interrogations. 

Le SNALC, reçu par le DGESCO ce 20 août, avait pourtant alerté le ministère sur des points 

qu’il espérait voir précisés aux directeurs avant la rentrée. Il n’en fut rien. 

Dans le cadre de cet aménagement, le directeur d’école sera le seul interlocuteur entre 

l’inspection et les parents. Il émet un avis sur l’aménagement souhaité par les parents et il 

est chargé de leur rendre compte de l’avis final de l’inspection. Mais les directeurs, ne 

connaissant pas encore suffisamment les familles et les élèves, vont-ils devoir émettre un 

avis sur des jours cochés par des parents ou des responsables légaux pour l’aménagement 

? Ce qui reviendrait à émettre un avis sur des croix… 

 

D’autant que certains IEN n’ont jamais transmis la note de la DGESCO, d’autres l’ont 

interprétée à leur manière lors de la réunion de rentrée (quand elle a eu lieu), certains 



exigent abusivement que les parents motivent sérieusement leur demande par écrit et 

d’autres encore imposent déjà, comme nous l’avions anticipé, des heures de retour en 

classe après la sieste. 

Des communes de notre académie auraient même répondu à des parents venus inscrire 

leur enfant fin août que les après-midis n’étaient pas du tout obligatoires pour les petites 

sections. 

 

Le taux d’absentéisme de l’après-midi en petite section était auparavant pointé du doigt par 

certains IEN. Qu’en sera-t-il désormais si une majorité de parents décide de garder leur 

enfant tout l’après-midi ? 

Les absences autorisées par l’aménagement devront-elles être comptabilisées à part ? 

L’enseignant devra-t-il tenir un cahier d’appel avec les horaires de retour en classe de 

chaque élève ? Quid de la gestion par un remplaçant ? Quid des sorties scolaires à la 

journée ? Les parents devront-ils réveiller leur enfant pour le ramener à l’heure définie sur 

le formulaire ? Cela devrait faire bondir les chronobiologistes. 

Comment répondre à toutes les règles de sécurité en multipliant les heures d’accueil sans 

la nomination d’un portier dans les écoles maternelles ? 

 

Le SNALC l’avait présagé. Trop d’interrogations attendaient une réponse avant la rentrée. 

De nouvelles problématiques apparaîtront avec le temps. Le SNALC demande donc une 

étude de l’impact des différentes pratiques locales et un cadrage plus clair pour l’an 

prochain. 

Autre priorité annoncée du ministère, qui s’inscrit également dans notre projet académique : 
la question de l’inclusion scolaire. 
En plus de l’habituelle circulaire de rentrée, est parue cette année au mois de juin une 
circulaire distincte « la circulaire école inclusive ».  
Avant d’aborder les problématiques de sa mise en œuvre, Le SNALC souhaite rappeler sa 
position sur l’inclusion. Si certains élèves bénéficient d’inclusion en classe ordinaire, celle-
ci ne peut être généralisée à tous sans discernement. L’inclusion n’est possible que si elle 
est bénéfique et profitable à tous et ne doit pas être un prétexte à supprimer des postes 
dans l’enseignement spécialisé, le médico-social et le médical. 
 
Une partie de la circulaire se concentre sur l’organisation de l’école inclusive. Sur les PIAL, 
le SNALC, premier syndicat des AESH dans notre académie, est plus que réservé. On sait 
que ces dispositifs visent à « optimiser » les ressources et à les « gérer » au mieux. Ce qui 
ne répond absolument pas aux revendications et besoins des AESH.  
Dans notre académie, la mise en œuvre d’une inclusion à moindre cout voit le jour ; des 
AESH déjà à 24h voient deux des enfants qu’elles suivaient mutualisés, ce qui permet de 
les envoyer en plus faire quelques heures dans un autre établissement. Pas sûr que le suivi 
de 3 à 4 enfants soit qualitatif avec un tel salaire ; beaucoup tentent de cumuler avec un 
autre emploi et passent leur semaine à courir pour que tous les emplois du temps 
concordent. Ce n’est pas satisfaisant ; les mutualisations devraient n’avoir lieu que 
lorsqu’elles n’obligent pas l’AESH à se déplacer.  
 
La plate-forme Cap inclusive a bien vu le jour, mais dans notre académie, ni les enseignants 
ni les AESH n’en ont été informés, comme le préconisait pourtant la circulaire de rentrée.  
 
Deux autres points nous alertent. Le premier concerne les parcours des élèves qui seront 
supervisés par les IEN et les CDE. Leurs connaissances de ces situations sont souvent très 
insuffisantes, on se dirige donc vers un pilotage purement administratif et non global. Le 



second point concerne la création d’une commission départementale premier degré pour 
les cas les plus complexes. L’idée est intéressante mais aucun détail n’est précisé sur la 
composition, les attributions et le pouvoir réel de cette commission. D’autant plus que le 
nombre de situations extrêmes ne cesse d’augmenter, et que la hiérarchie a une fâcheuse 
tendance à faire porter sur les personnels les échecs de l’inclusion sur fond de réduction de 
moyens dans le médical et le médico-social. 
 
Dès octobre 2018, le SNALC avait compris que l’École inclusive était devenue une priorité 
nationale et qu’elle passerait (enfin !) par la pleine reconnaissance des AESH comme 
professionnels à part entière, et donc par une réelle revalorisation de leur métier. Mais, entre 
les intentions et les faits, il y a parfois un gouffre, et aujourd’hui, force est de constater que 
les améliorations applicables à la rentrée 2019 pour les AESH sont bien en deçà des 
annonces ministérielles et de nos revendications. 
 
Fait révélateur ; partout dans l’académie des chefs d’établissement ont oublié de présenter 
les AESH placées sous leur autorité le jour de la pré-rentrée (à Joffre, à Bourquin, à 
Sabatier...) Cela peut être vu comme une simple négligence, mais le SNALC demande à ce 
qu’une note de service rappelle les termes de la circulaire pour l’an prochain ; comment se 
sentir partie prenante de l’équipe éducative si l’on n’est même pas invité à la journée de pré-
rentrée ? 
 
La « nouveauté » du ministère, qui peut être perçue comme une avancée, réside dans la 
généralisation des CDD de 3 ans, renouvelables une fois. Mais les AESH devront encore 
patienter 6 ans avant une éventuelle proposition de CDI et les années de contrats aidés ne 
seront toujours pas prises en compte. Le SNALC a participé à la rédaction de la circulaire « 
cadre de gestion des personnels AESH ». Il y a réclamé entre autre que : 

• Le temps de travail invisible des AESH soit enfin reconnu et rémunéré par un forfait d’1 

à 2 heures hebdomadaires ou par un allongement du contrat, qui pourrait être porté à 

41 semaines minimum ; 

• Les AESH aient un accès effectif aux outils et documents utiles pour l’accompagnement 

des élèves concernés ; 

• Les AESH rencontrent l’élève et la famille avant le démarrage effectif de 

l’accompagnement ; ce ne fut pas le cas cette année encore. 

• Les compétences, les parcours, la situation familiale et les voeux des AESH soient 

mieux pris en compte lors des affectations ; 

• La valeur professionnelle des AESH soit mieux évaluée ; 

• La réévaluation indiciaire puisse être de 6 points d’indice pour chaque niveau ; 

• Les AESH ne réalisent que les missions qui leur incombent. Le SNALC doit trop souvent 

intervenir pour rappeler aux équipes de direction qu’elles ne sont pas à considérer 

comme un appoint de personnel de surveillance ou de personnel administratif.  

Concernant les documents de rentrée, sans refaire un CTA, permettez-nous de résumer 

nos positions quant aux effectifs et aux moyens alloués aux établissements de notre 

académie. 

Les collèges ont vu leurs dotations augmentées de 67 ETP. Cela pourrait paraître beaucoup 

et pourtant… les effectifs des collégiens ont dans le même temps augmenté de plus de 2000 

élèves.  



En 2018, c’étaient 81 ETP supplémentaires qui étaient débloquées, pour une pression 

démographique moindre (un peu moins de 1700 collégiens en plus). Nul besoin d’être 

mathématicien pour comprendre que mathématiquement, le taux d’encadrement baisse. 

Dans le même temps, en lycée, des baisses d’effectifs moindres (-295 en 2018 contre -187 

en 2019) engendrent des baisses de dotation supérieures : -41 ETP en 2018 contre -61,5 

en 2019 ! La logique derrière ces chiffres ne peut être que comptable, et un œil avisé 

comprend très rapidement qu’il y a eu un transfert de moyens depuis le secondaire vers le 

primaire. En effet, avec une baisse démographique de presque 900 élèves scolarisés en 

primaire, l’académie a pourtant crée 49 emplois supplémentaires. Si le SNALC salue les 

efforts portés sur le primaire, il regrette amèrement que ces derniers aient été financés au 

détriment des élèves du secondaire.  

Car globalement, la dépense intérieure d’éducation rapportée à la richesse de notre pays a 

baissé de 7,7 % à 6,7 % entre 1996 et 2017. Cela veut dire que chaque année, notre pays 

consacre une part moindre de sa richesse à la formation de sa jeunesse. Et un point de PIB, 

c’est énorme : si l’on consacrait le même niveau à l’éducation qu’en 1996, notre système 

d’enseignement disposerait de 23 milliards d’euros de plus, à peu de chose près. Tous les 

indicateurs de réussite sont au rouge (PISA, dernier rapport de la DEEP concernant les 

performances en mathématiques…), mais nous ne nous donnons pas les moyens de notre 

ambition. 

C’est dans ce contexte de pénurie que notre ministre met en place, à marche forcée, une 

réforme structurelle du lycée. Selon nous nécessaire, mais mal menée. Trop rapide, trop 

déconnectée de la base, avec trop peu de moyens. Et les retours de terrain sont 

préoccupants : 

- établissements qui peinent à trouver des salles de cours décentes pour les groupes d’EDS 

et les options ; on se rabat au CDI, on place un cours d’histoire dans un labo de physique... 

- salles trop petites pour les effectifs compris entre 35 et 40 élèves par groupe, à cause de 

la faiblesse des dotations. 

- emplois du temps catastrophiques pour les élèves et les professeurs, avec des journées 

à rallonge truffées de trous. 

- iniquité entre élèves, même entre élèves d’une même spécialité et d’un même 

établissement. 

- options placées le mercredi dans de nombreux établissements, sans que le ramassage 

scolaire ne soit assuré (en Lozère et dans les PO). On aurait voulu les tuer qu’on ne s’y 

serait pas pris autrement… 

- les manuels ne sont pas encore disponibles… forçant les enseignants à gaspiller le papier ; 

et tant pis pour la question environnementale… 

 

Madame La Rectrice, Monsieur Le Préfet, vous l’aurez compris si notre institution a besoin 

d’être réformée et modernisée cela doit se faire avec les corps intermédiaires. Le SNALC 

vous tend la main et nous vous demandons de respecter la parole des personnels de terrain. 

Les élus SNALC au C.A.E.N. : 

  

- Mme Boyer Jessica (agrégée) 

 - Mme Causse Cécile (attachée) 

 - M. El Ouardi Karim (certifié) 

 - M. Sebbar Nouredine (PLP) 



 


