
 

 

CAPA du 26 mars 2016 

 
 

Le contexte de cette année 2015-16 n’a pas changé en matière économique et sociale : 

les personnels de l’Education Nationale subissent, comme tous les salarié.e.s, les politiques 

d’austérité menées depuis de nombreuses années et les effets négatifs qui en découlent ; en 

particulier : 

 Des salaires gelés depuis 2010 pour les enseignant.e.s, après de nombreuses années où leur 

maigre augmentation ne compensait pas la hausse du coût de la vie ; rappelons qu’à diplôme 

(supérieur à bac +2) et âge égal, les enseignant.e.s sont moins bien payé.e.s que s’il.elle.s 

travaillaient dans une entreprise privée ; la levée du gel en 2016 ne peut à ce jour rattraper la 

perte de ces dernières années avec une revalorisation du point d’indice de 1,2% qui se fera en 

deux temps, à hauteur de 0,6% le 1er juillet 2016, et de 0,6% au 1er février 2017. 

 Des conditions de travail qui se sont dégradées, avec davantage de tâches, des classes de 

plus en plus chargées, des heures supplémentaires…  

 

 

          Dans le même temps, les conditions d’étude deviennent de plus en plus difficiles pour 

les élèves : des effectifs de classes en augmentation ( hausse des naissances depuis 2000) , 

moins de dédoublements, et, conséquence de la dégradation des conditions de travail des 

enseignant.e.s, ceux.celles-ci sont moins disponibles pour les aider quand ces élèves 

rencontrent des difficultés. 

 

         Dernier avatar de cette politique dans le domaine de l’éducation, la réforme des 

collèges, qui sous certains alibis à visée médiatique aggravera encore la dégradation des 

conditions de travail des personnels et d’étude pour les élèves, tout en créant une mise en 

concurrence et en conséquence des inégalités entre les établissements d’une part, entre les 

disciplines d’autre part.  

 

        De plus la loi travail en discussion  est le symptôme de la non-considération des 

travailleurs du privé comme du public. Ce nouveau code du travail s’inscrit dans les mêmes 

logiques que les réformes de la fonction publique: flexibilité, compétitivité, paiement des 

heures supplémentaires revu à la baisse et parfois oublié, toujours plus de pouvoir aux chefs 

d’établissements et ce au détriment de règles définies en amont et valables pour toutes et tous. 

Aussi, la libéralisation de l’Etat dont témoigne cette loi, le désinvestissement de ce dernier des 

missions publiques, sont autant d’éléments qui témoignent de la façon dont nos gouvernants 

nous perçoivent. On nous demande de faire toujours plus avec toujours moins, toujours 

moins de moyens et de reconnaissance.  

 

Dans ce contexte, nous revendiquons : 

 un avancement au rythme le plus rapide pour tou.te.s - qui ne devrait pas être le privilège 

exclusif des chefs d’établissements et des membres du corps d’inspection - et donc la fin du 

système actuel et injuste d’avancement, à plusieurs vitesses et fondé sur une double notation 

hiérarchique. L’étude des notes administratives et pédagogiques fait chaque année apparaître 

de nombreuses inégalités et incohérences, selon les établissements et leurs directions pour la 

notation administrative, selon les disciplines et les inspecteur.trice.s de ces disciplines pour la 



 

notation pédagogique - et en n’oubliant pas le caractère très relatif d’une évaluation 

pédagogique qui ne repose que sur l’observation d’une seule séance de cours : 

 

 La suppression de la hors-classe et son remplacement par la création d’un 12
e
 échelon (puis 

d’un 13
e
,…), pour mettre fin à la concurrence entre enseignant.e.s. Rappelons que pour 

atteindre le 11
e
 échelon, il faut une dizaine d’années de plus dans une carrière à l’ancienneté 

que dans une carrière au grand choix ; 

 Une échelle unique de salaire de la maternelle à l’université, source d’unité pour les 

personnels ; 

 Un rattrapage de notre pouvoir d’achat, et rapidement une hausse substantielle des salaires 

pour tous les personnels. 

 Nous demandons la prise en compte des inégalités hommes-femmes au détriment de ces 

dernières (pourcentages de moins en moins élevés de femmes lorsque les échelons deviennent 

plus élevés) et leur correction. 


