
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nous étions 1 000 000 de manifestants à Paris pour dénoncer les agissements du gouvernement, 

imposant le 49-3 et faisant fi des manifestations et du refus massif des salariés. Le SNETAA-FO considère 
avec sa fédération FNEC-FP-FO et sa confédération Force Ouvrière que le projet de loi El Khomri, s’il était 
adopté, entraînerait la destruction du Code du travail, des conventions collectives et des accords de 
branche. C’est bien de l’inversion de la hiérarchie des normes dont il est question. Ainsi seraient remis en 
cause les diplômes nationaux pris en compte dans les grilles salariales incluses dans les conventions 
collectives. Ce serait tout l’enseignement professionnel public, les structures de l’enseignement 
professionnel et le statut des PLP qui seraient menacés.  
C’est pourquoi le SNETAA-FO s’est associé à toutes les actions ayant pour objectif le retrait de ce projet de 
loi.  
 

Nous désirons aujourd’hui dénoncer la lenteur administrative et le manque d’informations données 
aux chefs d’établissement pour mettre en application le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 concernant 
l’indemnité de sujétion spéciale. Rappelons que cette indemnité est allouée aux personnels enseignants du 
second degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de 
première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude 
professionnelle. 
Nous avons adressé plusieurs courriers depuis le mois de mars afin de signaler « cet oubli ». Aujourd’hui, 
bon nombre de collègues n’ont toujours rien perçu et nous demandons que toutes les situations, dans tous 
les établissements, soient clarifiées.  
Nous demandons également que chaque enseignant soit informé s’il va toucher ou non cette indemnité. 
Nous ne pourrons accepter d’entendre que le budget est clôt et que ces collègues ne pourront être 
rémunérés.   
  
Comme chaque année, nous allons maintenant profiter de la présence des représentants des personnels 
de direction et d’inspection pour leur dire que nous sommes encore trop souvent interpellés par des 
collègues PLP qui se retrouvent en grande souffrance après une inspection ou après une situation que nous 
qualifierons de mal gérée par un personnel de direction. Nous pensons que la plupart de ces situations 
pourraient ne pas exister s’il y avait davantage d’écoute et de dialogue.  
Nous travaillons tous à la réussite de nos élèves et il n’y a pas lieu de soupçonner quiconque de vouloir le 
contraire. Il faut donc éviter de mettre systématiquement la parole des enseignants en doute car on a trop 
tendance à minimiser l’impact d’une agression ou d’une invective, qu’elle soit verbale ou physique, sur la 
santé morale des collègues. Il serait souhaitable que l’enseignant soit rapidement mis en sécurité et que 
son autorité soit restaurée via les solutions que peuvent mettre en place nos chefs d’établissement, afin 
que ces collègues puissent réintégrer leur classe dans les meilleures conditions. 
Il est à noter que certains chefs d’établissement sont attentifs et bienveillants afin que les personnels 
puissent être respectés et enseignent dans de bonnes conditions. Cependant, pour d’autres personnels de 
direction, la bienveillance à une toute autre signification et l’on pourrait plutôt parler de stigmatisation. 
Les conditions de travail des enseignants se dégradent chaque année un peu plus. La violence et les 
incivilités dans nos établissements sont nombreuses. Des intrusions de personnes étrangères à nos 
structures peuvent se produire.  
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Cette année, les contestations de notation administrative sont nombreuses avec des propositions de baisse 
de note. Peut-être est-ce l’illustration de ce que l’on dénonçait précédemment. La sanction n’est pas la 
solution, nous avons besoin d’être soutenu et entendu par nos directions. 
 
Si l’on en croit les propos de Mme La Ministre de l’Education, il faut redonner aux enseignants l’autorité 
dans leur classe. Eh bien, pour une fois, nous sommes d’accord ; cela passe évidemment par le soutien des 
collègues en difficultés, qu’elles soient passagères ou plus récurrentes.  
 
Par ailleurs, nous tenons à réaffirmer notre indignation concernant les conditions de formation des 
stagiaires dans notre académie, et plus particulièrement en STMS et en lettres/histoire.  
Ainsi, en STMS, une stagiaire peut s’entendre dire de la part de son inspectrice, que malgré des rapports 
positifs de sa tutrice, de sa formatrice métier et de son chef d’établissement tout au long de l’année, elle 
va demander le redoublement pour qu’elle progresse (après 14 années de contractuelle).  
Ou, en lettres/histoire, une collègue stagiaire qui est pressentie pour être validée dixit sa tutrice, la 
direction et la chargée de mission venue la voir, se voit en situation délicate parce qu’elle a été victime 
d’un accident de la circulation en se rendant à son inspection. Là encore, l’inspectrice suggère une 
évaluation par la tutrice devenue quelque peu vindicative, basée sur des documents ou des cahiers 
d’élèves vus le jour de cet accident. Là encore, cela semble aberrent ; d’autant que pour mettre cette 
stagiaire dans des conditions optimale de réussite, on lui impose deux heures supplémentaires, soit 20 
heures hebdomadaires, 3 niveaux différents et quelques 150 CCF à organiser et faire passer. Permettez-
nous de douter de la bienveillance de certaines personnes. 
   
Pour se recentrer sur cette CAPA, comme chaque année, le SNETAA FO déplore que la Hors Classe soit la 
seule perspective de progression de salaire pour les PLP au 11ème échelon et donc également le seul moyen 
de bénéficier d'une retraite décente.  
Les PLP ne peuvent pas être complètement indifférents à cette «promotion» qui est pourtant très injuste.  
Le SNETAA-FO rappelle une nouvelle fois son opposition de fond à cette pseudo promotion au mérite. 
L’essentiel du barème est soumis à l’appréciation de la hiérarchie dans des modalités illisibles pour les 
collègues et sans que soient définis des critères objectifs d’appréciation. Ces modalités d’accès à la Hors-
Classe sont arbitraires et injustes ; elles favorisent le clientélisme et la soumission, accentuent la division 
des personnels, entraînent découragement et amertume des non promus, et vont à l'opposé du travail 
d'équipe attendu dans nos établissements. Ce n’est pas la gestion des personnels dont le service public de 
l’Education Nationale a besoin. 
Le SNETAA-FO continue de revendiquer la mise en place d’un 12ème échelon avec une fin de carrière pour 
tous à l’indice terminal de 881.  
 
Nous remercions les services du rectorat pour leur disponibilité et pour leur amabilité.  
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