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Samuel Paty, professeur d'Histoire-Géographie, était assassiné il y a un an, le 16
octobre 2020. Le SNUipp-FSU lui rend hommage et demande des actes pour que
l’École publique puisse jouer son rôle émancipateur.

Il y a un an, Samuel Paty, professeur d'Histoire-Géographie était assassiné par un
terroriste, fanatisé par l’islamisme radical, parce qu’il avait présenté des caricatures
dans un cours sur la liberté d’expression. Dans tout le pays, l’émotion exprimée
était  immense  comme  la  stupeur  de  voir  l’école  touchée  de  plein  fouet.  La
profession enseignante a  été traumatisée par  l’assassinat  de l’un des  siens qui
faisait juste son travail, celui d’éveiller les élèves à la pensée et à l’esprit critique
pour lutter contre tous les obscurantismes et être à l’abri de toutes pressions.

C’est bien l'École publique, celle qui éduque à la liberté d’expression, à l’égalité, à la
laïcité qui était visée par ce crime odieux. Un an après l’hommage escamoté par le
ministère, la communauté éducative doit pouvoir s’approprier comme elle l’entend
la commémoration et la mémoire de Samuel Paty. 

Mais au-delà des paroles politiques plus ou moins sincères, il faut aussi des actes.
Des actes concrets pour que l’école publique puisse jouer pleinement et en toute
sérénité son rôle émancipateur. Des actes qui permettent que les enseignant.es ne
soient plus seul.es à porter les promesses de l’école de la République.

Aujourd’hui l’heure est au recueillement, demain elle doit être aux actes.

Le paritarisme doit être rétabli. Les opérations de mouvements comme celles des
promotions n’ont pas pu être vérifiées par les élu.e.s du personnel. 

Au mouvement, 16 postes ont été attribués de manière autoritaire, hors les vœux
formulés, même larges, soit 1/3 de plus que l’année dernière et lors de la dernière
CAPD mouvement de 2019. 16 autres postes ont été attribués par vœux larges.
Des  postes  ont  été  imposés  en  ASH  (ULIS,  ITEP),  alors  qu’une  formation  est
pourtant  nécessaire,  mais  aussi  sur  des  directions  d’écoles.  Nous  demandons
qu’une  étude  soit  menée  afin  de  comprendre  pourquoi  ces  postes  n’ont  été
demandés  par  PERSONNE et  ainsi  apporter  des  réponses  afin  que  cela  ne  se
reproduise pas. 

Avec encore seulement 4 recours effectués cette année, on ne peut que constater
l’inefficience de ce système.

Beaucoup plus de collègues que par le passé subissent leur affectation et cela peut
même avoir des conséquences directes sur leur santé.



Pas moins de 7 collègues nous ont sollicités en ce début d’année afin que nous les
aidions dans leur démarche de demande de rupture conventionnelle et même de
démission. De plus nombreux collègues ne trouvent plus toujours de sens à leur
travail, du fait d’exigences incomprises, (comme le contenu des évaluations CP et
CE1, les animations pédagogiques à contenu imposé…).

Côté promotion, là encore, les collègues ne s’y retrouvent pas. Les avis définitifs
pour  l’accès  à  la  HC  ont  notamment  éprouvé  les  collègues  ayant  eu  un  avis
satisfaisant. Nous ne savons plus combien d’ancien.ne.s institut.eurs-rices restent
encore à la classe normale. 

En terme d’égalité Femme/homme, les progrès sont réels depuis 10 ans mais il
reste  encore  du  chemin  à  parcourir.  Le  passage  accéléré  au  9ème  échelon
concerne 16 femmes sur 20 promus soit  80 % alors que la plage d’appel  était
composée à 86,15 % de femmes. On aurait du avoir a minima 17 F promues. Le
nombre des avis « Excellent » donnés aux collègues devrait être représentatif de la
proportion des femmes dans la profession.
Concernant l’accès à la classe exceptionnelle, au Vivier 1 on trouve 69,35 %  de
femmes promouvables et au Vivier 2, 73,91 %. Dans une profession composée à
83,04 % de femmes, on peut donc mesurer la différence entre les hommes et les
femmes.
L’accès à l’échelon spécial concerne 2 collègues dont 1 femme (la dernière fois, il y
a 2 ans, les 2 accédants étaient 2 hommes).

Le  SNUipp-FSU  tient  à  garder  une  organisation  de  l’école  sans  aucun  lien  de
hiérarchie ou de subordination à une personne identifiée comme telle au sein de
l’équipe pédagogique. L’école est bien l’affaire de l’équipe pédagogique, au sein de
cette équipe se trouve la-le collègue direc-trice-teur.
Les parents, les collectivités territoriales ainsi que tous les partenaires savent très
clairement l’identifier. Nul besoin donc de créer une fonction particulière pour ce
faire. Mais tout doit être mis en œuvre pour faciliter leur travail et leurs donner de
meilleures conditions pour exercer leur fonction.


