


Un plan de rattrapage de 300 

postes pour la Gironde 

C'est ce qu'il faut pour atteindre les effectifs par classe de la 

moyenne nationale. Notre département avec une hausse démographi-

que permanente est parmi les 5 derniers départements en ce qui 

concerne les effectifs. Les élèves girondin-es ont droit aux mê-

mes conditions d'enseignement que la moyenne des élèves français-

es. Nous avons droit aux mêmes conditions de travail que nos col-

lègues ! 

Améliorer nos conditions de 
travail maintenant ! 
Classes trop chargées, toujours plus de travail mais moins de temps 

en équipe, injonctions nombreuses, parfois contradictoires, pres-

sion, manque de confiance, dévalorisation salariale. Nos conditions 

de travail se dégradent, il faut que cela cesse ! 

Ensemble, exigeons l'amélioration de nos conditions de travail ! 

Plus de moyens pour plus de 
justice pour nos élèves 
En gironde six secteurs vont sortir de l'éducation prioritaire et 

trois y entrer. Le gouvernement ne fera pas plus de justice so-

ciale et scolaire avec moins d'éducation prioritaire ! Dans plu-

sieurs secteurs la mobilisation a déjà commencé : pétitions 

tracts manifs. Imposons que toutes les écoles qui en ont besoin 

bénéficient de ce dispositif et qu'aucune n'en sorte si la situa-

tion sociale des familles ne s'est pas améliorée. Initiale ou continue, une        
formation de qualité ! 

Les futur-es enseignant-es doivent être formé-es et accompagné-es 

avant leur entrée dans le métier! Le SNUipp-FSU demande une forma-

tion adaptée et suffisante pour tou-tes les débutant-es. Les ensei-

gnant-es doivent pouvoir se former selon leurs besoins : le plan de 

formation n'est pas la variable d'ajustement des IEN ! La formation 

continue doit retrouver une place centrale dans la carrière des ensei-

gnant-es. 

Hiérarchie : décalage persistant 
Une énorme masse de travail administratif nous est exigée, alors que 

l'essentiel reste enseigner et faire fonctionner nos écoles. Les di-

recteur-trices sont les premiers à en pâtir. Les contrôles tatillons 

voire infantilisants sont inacceptables. Il est temps de construire 

un rapport hiérarchique basé sur la confiance, centré sur nos mis-

sions. 

Stop a la précarité dans     

l’éducation nationale ! 
Parce que l’école a besoin d’eux, le SNUipp-FSU continuera à se 

battre pour la totale reconnaissance des emplois AVS, EVS, AP qu’

ils-elles soient en contrats de droit public ou privé, en portant 

la nécessité de créer des emplois stables et pérennes relevant de 

la Fonction Publique. 

De nouveaux programmes pour 
la rentrée 2015 et 2016 

Pour le SNUipp-FSU, l’avis des enseignant-es sur les nouveaux conte-

nus doit être entendu. Enrichi de son volet culturel, le socle plus 

ambitieux attend sa déclinaison dans les programmes mais aussi les 

moyens de sa mise en œuvre : effectifs allégés, documents d’

accompagnement, formation continue suffisante. Reste la question de 

son évaluation. En maternelle, le projet et les objectifs de fin de 

cycle 1 sont satisfaisants. mais des éléments de progressivité sont 

attendus. 

RASED, les grands oubliés de la 

refondation ! 
Alors que la difficulté scolaire s’aggrave et que la lutte contre 

l’échec scolaire est une priorité nationale, le SNUipp-FSU exige la 

réhabilitation du dispositif avec la recréation des 150 postes sup-

primés depuis 2009 en Gironde pour que les missions de prévention 

et de remédiation réaffirmées dans la circulaire d’août puissent s’

exercer partout avec des effectifs réduits, des RASED complets et 

formés. 

Augmenter nos salaires : une    

nécessité ! 

On touche 17 % de moins que la moyenne des enseignant-es de l'OCDE 

pour une durée annuelle du temps d’enseignement supérieure de 142 heu-

res ! Exigeons des augmentations de salaires : dégel du point d'indice 

pour toute la fonction publique et mesures immédiates pour le premier 

degré comme l'alignement des rémunérations et perspectives de carrière 

sur le second degré (dont l'ISAE à 1200 € au lieu de 400). 

Maintenons les SEGPA ! 
L’enseignement adapté en collège doit être maintenu dans un dispositif 

qui a fait la preuve de son efficacité : la SEGPA de la 6ème à la 3ème, 

avec des effectifs réduits ; pour les élèves, du temps pour progres-

ser, construire un projet d'orientation… Cela passe aussi par : plus 

de formation pour les enseignants spécialisés et un alignement complet 

sur les conditions des professeurs collège : 18 h devant élèves, ali-

gnement de l’ISO et du montant des heures supplémentaires. 

SEMAINE D’ACTI0N FSU 

DU 17 AU 22    

N0VEMBRE 

UNE SEMAINE P0UR 

L’EDUCATI0N 

le 22 novembre à Paris  : "Avec 

la FSU, l’Education donne de
 la 

voix ! 

 

Réunions d'info
rmation syndicale 

26 novembre : AVS/EVS 

3 décembre : ASH  


