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Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Après la réforme des rythmes scolaires, le gouvernement poursuit son opération de 
démantèlement de l’école publique et républicaine avec la réforme du collège. 
 
Au lendemain de la journée de grève pour le retrait de cette réforme, le gouvernement a 
choisi le passage en force en publiant le décret et l’arrêté relatif à l’organisation des 
enseignements au collège. 
 
Ainsi, après avoir publiquement qualifié les opposants à la réforme et donc la grande 
majorité de nos collègues de « mystificateurs », de « tartuffes », de « thuriféraires du statu 
quo », de « pseudo-intellectuels », la ministre, en publiant le décret, fait le choix du conflit. 
 
Nous ne doutons pas que l’intersyndicale qui se réunit en urgence ce matin apportera des 
réponses à la hauteur de cette provocation. 
 
Dans cette situation, les enseignants du premier degré déjà confrontés à la réforme des 
rythmes scolaires soutiennent totalement leurs collègues du second degré.  
 
Lors de cette CAPD consacrée en partie à l’accès à la hors classe, le SNUDI-FO tient à 
exprimer son opposition à la note de service du 10 février 2015 qui modifie le calcul du 
barème. 
 
Désormais, les directeurs et les conseillers pédagogiques ont un point supplémentaire et les 
collègues exerçant en éducation prioritaire un ou deux. 
 
En prenant cette décision, la ministre décide de revaloriser des collègues au détriment 
d’autres collègues. Pour le SNUDI-FO cela n’est pas acceptable. 
 
Pour le SNUDI-FO, la reconnaissance du travail des enseignants occupant des fonctions ou 
des affectations particulières doit passer par une amélioration de leurs indemnités et non par 
des bonifications de barème à la hors classe qui vont empêcher d’autres collègues d’être 
promus. 
 
En effet, il va devenir bien difficile pour un collègue adjoint qui n’enseigne pas en éducation 
prioritaire d’être promu, d’autant que le taux de promotion reste désespérément faible.  
 
Alors que dans les autres corps de professeur ce taux est de 7%, il n’est que de 4,5% pour 
les professeurs des écoles. Notons d’ailleurs que ce taux de 4,5% s’il existe sur le papier, 
n’est pas respecté dans bon nombre de départements. 
 
Pour terminer, le SNUDI-FO souhaite attirer une nouvelle fois votre attention sur la fusion 
imposée aux enseignants et aux parents d’élèves des deux écoles de Vaugneray et de 
l’école de Saint-Laurent de Vaulx. 
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Nous apprenons que les collègues de Vaugneray ont assisté à un conseil des maîtres où 
siégeaient non seulement madame l’inspectrice de circonscription et monsieur l’inspecteur 
d’académie adjoint, mais également le maire de la commune. 
 
Nous avons bien compris que cette fusion, qui est un non sens pédagogique et qui va 
aggraver les conditions d’apprentissages des élèves et les conditions de travail des 
enseignants, est ardemment souhaitée par le premier édile, mais nous sommes stupéfaits 
qu’un élu local puisse venir faire la pluie et le beau temps dans des instances internes à 
l’éducation nationale. 
 
Les collègues et les parents d’élèves, opposés à cette fusion, sont des personnes tout à fait 
raisonnables, posées et réfléchies. Leur opposition est fondée sur des arguments de bon 
sens auxquels aucune réponse n’a été apportée à ce jour. 
 
Nous vous demandons de recevoir en audience les organisations syndicales qui vous en ont 
fait la demande, d’écouter les arguments des collègues et des parents d’élèves, et de 
renoncer à cette fusion. 
 


