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Concernant les promotions :  

Le SNUipp-FSU dénonce une gestion comptable à l’économie de la carrière des 

enseignants. Tout comme l’IGEN (Inspection Générale de l’Education Nationale), il dénonce 

l’individualisme de l’évaluation avec des inspections infantilisantes et un système injuste 

puisque c’est l’enveloppe budgétaire qui conditionne l’avancement, et les restrictions 

budgétaires qui sont la cause du manque de réponses en termes de formation. 

Le SNUipp-FSU continue de demander l’avancement le plus rapide pour tous les 

enseignants et une évaluation valorisante et formative déconnectée de l’avancement, qui 

ouvre droit à une formation pour que l’ensemble des collègues puissent améliorer leur 

pratique. 

 

Concernant les élections professionnelles :  

Les élections par internet ont mis en évidence de nombreuses difficultés auxquelles les 

personnels de l’administration, malgré toute leur bonne volonté, n’ont pu répondre dans leur 

ensemble. 

Le premier problème est la participation qui n’a pas retrouvé le taux qui était celui d’il y a 6 

ans, quand les élections étaient papier. 

Il faut revoir l’organisation en se dotant de moyens en personnels en charge de cette 

question, en libérant du temps pour que les personnels votent comme ce fut le cas pour les 

personnels municipaux à Clermont et permettre aux collègues de choisir la procédure papier 

ou internet comme ce fut le cas chez Orange. En effet, il est anormal que des collègues par 

exemple en congé maladie se soient vus en difficulté pour exprimer leur vote. Enfin ce fut 

une catastrophe pour les personnels contractuels qui ont été très peu informés sur leur droit 

de vote voire qui ont été oubliés dans les listes d’électeurs quand leurs contrats ont été 

prolongés à quelques jours de la fin de l’inscription sur les listes électorales. 
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