DECLARATION SNUEP-FSU CAPA AVANCEMENT ECHELON 16/12/2015

Madame la Secrétaire Générale adjointe,
Mesdames, messieurs,
Il devient insupportable que la CAPA avancement d’échelon reste la seule possibilité de
limiter la perte de pouvoir d’achat des enseignants. Nous attendons avec force, que le rendezvous salarial prévu en février 2016 soit l’occasion de revaloriser le point d’indice qui sert de
base au calcul de la rémunération des fonctionnaires et qui est gelée depuis juillet 2010.
A ce sujet nous réitérons les revendications du SNUEP-FSU :
- Le rattrapage du pouvoir d’achat par l’augmentation du point d’indice,
- Une entrée dans le métier à l’indice 540,
- La création d’un échelon supplémentaire à l’indice terminal 963,
- L’intégration de toutes les indemnités dans le traitement indiciaire,
- La rétribution de l’heure supplémentaire obligatoire en fonction de l’indice de l’enseignant
et majorée de 25%.
Concernant le projet d’avancement d’échelon, nous constatons une nouvelle fois que les
correctifs sur la notation pédagogique ne compensent pas de manière pertinente les retards
d’inspection.
C’est ainsi que sur 89 collègues qui bénéficient d’un correctif, seuls 19 % bénéficient d’une
promotion dont un seul au grand choix.
Par ailleurs, les grands perdants - nous devrions plutôt dire perdantes - sont les collègues des
disciplines Biotechnologie et Sciences Techniques Médico-Sociales qui accumulent à elles
seules les plus forts retards d’inspection.
Cela corrobore les éléments que vous nous avez fournis dans le bilan d’avancement d’échelon
homme-femme.
Enfin, nous ne pouvons pas passer sous silence, des correctifs qui ne ramènent même pas à la
note minimale de l’échelon et ce, par retard d’inspection depuis 1999 !
Tout ceci se rajoutant à nos conditions de travail qui ne cessent de se dégrader et à un
accroissement des agressions verbales et physiques confirmé par la multiplication des conseils
de discipline.
Pour conclure, nous tenons à remercier l’ensemble de vos services pour la qualité des
documents qui nous ont été transmis.

