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Monsieur le Directeur Académique,  

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD, 

Lors de la dernière CAPD, vous aviez fait allusion à l’enquête réalisée 

en décembre dernier pour le SNUipp par Harris Interactive sur 

« Les préoccupations  des enseignants de primaire ». Permettez-nous 

de vous féliciter de vos lectures.  

Il  ne vous aura donc pas échappé que cette enquête révèle bien une 

forme de gâchis. En effet, comme vous le faisiez remarquer, notre 

pays a la chance d’avoir des enseignants du primaire fortement 

engagés et soucieux de la réussite de leurs élèves. C’est d’ailleurs sur 

bonne volonté que l’administration s’est toujours appuyée et s’appuie 

encore et toujours. Mais attention cette base s’effrite  puisque seuls 

24% des collègues sont satisfaits de leur situation professionnelle et 

88%  estiment que leur profession s’est dégradée au cours des 

dernières années. Ce résultat n’est pas une surprise et confirme ce 

que nous ressentions lors de nos multiples rencontres avec la 

profession. Et cette érosion n’est pas due  au réchauffement 

climatique. La réforme des rythmes n'est pas étrangère à cette 

dégradation. L'accumulation des commandes institutionnelles 



également. La dernière en date sur le Parcours de santé fait suite au 

Parcours d'éducation artistique et culturelle, au Parcours avenir, au 

Parcours citoyen… Tout cela génère un effet d'empilement voire de 

trop plein. Tous ces parcours ressemblent plus à un labyrinthe dans 

lequel les PE risquent de se perdre… En tant que professionnels, nous 

sommes habilités à juger de l'intérêt pour les élèves et leur famille 

des commandes institutionnelles qui nous sont faites et ce d'autant 

qu'elles se traduiront par un travail supplémentaire pris encore sur 

les 108h « puits sans fond ». Dans un climat fortement anxiogène, les 

PE ont besoin, plus encore que jamais, de confiance, de temps et de 

reconnaissance. Au risque de décourager les meilleures intentions. 

Les PE méritent mieux que ça ! 

Autre conséquence de cette dégradation des conditions de travail et 

d'un métier devenu de plus en plus complexe, le nombre croissant de 

demandes d'aménagement de carrière. Nous avons de plus en plus 

affaire à des situations humaines alarmantes. Le SNUipp/FSU 

demande que les postes adaptés et les possibilités d'allègement de 

service soient abondés en nombre suffisant pour permettre à tous 

les collègues qui en ont besoin d'en bénéficier. Les possibilités de 

reclassement doivent être considérablement améliorées. Le 

SNUipp/FSU revendique le respect de la loi pour que les collègues en 

situation de handicap ou de maladie puissent avoir accès à des 

allègements de service et à des aménagements de poste de travail, 

sans que ces dispositions soient remises en cause d'une année sur 

l'autre pour des motifs budgétaires. 

Dans le même ordre d'idée, avec l'allongement de la durée de 

cotisation, la question de l'aménagement des fins de carrière devient 

ou va devenir cruciale pour nombre de collègues. Dans un souci de 

prévention, le SNUipp/FSU demande l'établissement d'une véritable 



Cessation Progressive d'Activité sur une quotité de temps de travail 

choisie avec possibilité d’un mi-temps rémunéré à 80 %. 

Enfin, depuis lundi, date limite d’envoi des questions diverses, 

d’autres problèmes sont apparus avec la mise en place des animations 

pédagogiques et l’annulation de certains stages. Nous aimerions 

pouvoir aborder ces sujets lors de cette CAPD.   


