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Pour nos salaires
nos conditions
de FORMATion
et de travail

Grève
nationale
le 3 février

POURQUOI LE SNUipp-FSU APPELLE À LA GRÈVE
Formations initiale et continue largement insatisfaisantes, charge de travail trop importante, revenus
diminués, conditions de travail dégradées…

Stagiaires, étudiants, mobilisons-nous !

Pour une formation initiale de
qualité

Pour la reconnaissance de notre
métier, des salaires revalorisés

La réforme de la formation initiale s’est faite sans cadrage
national et avec des moyens très insuffisants. De fait, elle
ne répond pas aux exigences d’une véritable formation
professionnelle de qualité. Les stagiaires vivent une surcharge
de travail colossale et sont pris en étau entre les nombreuses
exigences de la formation et de leur stage en responsabilité.

Avec le gel des salaires depuis 2010 et l’augmentation des
prélèvements (CSG et cotisations retraite), le pouvoir d’achat
des enseignants a poursuivi sa baisse. A l’échelon 3, cela
représente une perte de 161 € par mois entre 2010 et 2015.
A cela s’ajoute, avec le recrutement au premier échelon, une
perte de près de 3000 € de rémunération sur l’année de
stagiaire par rapport aux stagiaires précédents.

L’heure est à la remise à plat de la réforme.
Ensemble exigeons :

Il est urgent de mettre fin au déclassement salarial des
enseignants et rendre plus attractif le métier :

• une véritable formation adaptée aux besoins de tous les
stagiaires, respectueuse de tous ;

• revenir au recrutement à l’échelon 3 pour tous les stagiaires;

• l’abandon de l’exigence de validations d’UE pour la
titularisation des stagiaires en formation adaptée;
• un stage en responsabilité limité à un tiers-temps pour tous
afin de bénéficier de temps pour une formation de qualité;
• le respect des vacances scolaires ;
• des moyens suffisants dans les ESPE;

Avec le snuipp, avec la
FSU, tous en grève
le 3 février
Signez la pétition
formation initiale, il y a
urgence à redresser la
barre
http://neo.snuipp.fr/

• dégeler le point d’indice et l’indexer sur le coût de la vie ;
• rattraper les pertes de pouvoir d’achat subies depuis 2010
en augmentant, pour tous, les salaires de 50 points d’indice
(230 € mensuel);
Pour tous le SNUipp-FSU exige une première mesure d’urgence : une ISAE alignée sur la part fixe de l’ISOE du 2nd
degré (1 200 € annuel).

Pour la réussite des élèves,
des conditions de travail
des enseignants améliorées
IL Y A Besoin De PLUS d’enseignants
• pour éviter les classes surchargées, facteur de creusement des
inégalités scolaires
• pour donner les moyens suffisants à l’éducation prioritaire et
permettre à toutes les écoles qui devraient en relever d’en
faire partie

IL Y a besoin d’améliorer les conditions de
travail
• avec plus de temps : 3 heures hebdomadaires pour le travail
en équipe. Il faut donc revoir les 108 heures et mettre fin aux
APC ;
• remettre à plat la réforme des rythmes ;
• revoir les modes de gestion des personnels (titularisation,
inspection, rapport à la hiérarchie, mutations, temps partiel,
droit syndical...)

