Engranger les
avancées,
poursuivre le combat
pour la revalorisation
Unité et Action a défendu l’idée que le SNES-FSU devait se prononcer
favorablement au décret réorganisant les carrières des enseignants.
Les problèmes de pouvoir d’achat et de déclassement de nos professions sont
énormes, U et A se félicite donc qu’enfin la brèche ait été ouverte de manière
significative avec l’application du « PPCR » à l’Education Nationale.
S’agit-il de s’abstraire du contexte politique et de donner au
gouvernement ce qui s’apparenterait à un « quitus » ? C’est
évidemment tout le contraire, nous n’avons eu de cesse de dénoncer la
politique salariale désastreuse qui conduit aujourd’hui à une grave crise de
recrutement et c’est cela qui a contraint le gouvernement à ouvrir les
discussions. Au cours de celles-ci, nous avons obtenu une progression en
points d'indice qui n'a pas d'égale depuis 1989. Sur la carrière, nous n'avons
certes pas obtenu un avancement au même rythme pour tous, mais la
différence entre ceux qui avancent le plus rapidement et le plus lentement
s'est fortement réduite. Des orientations de gestion devraient permettre que la
quasi totalité des collègues accède à la hors classe. La création de la classe
exceptionnelle crée un nouvel espace indiciaire auquel il s’agira d’élargir
l’accès. N'oublions pas non plus le transfert primes-points qui apporte un gain
pour la retraite.
Bien entendu, cette revalorisation n'est suffisante ni pour rattraper les
pertes subies ni pour améliorer l'attractivité de nos métiers, en particulier
parce que les débuts de carrières de tou-te-s et la fin de celle des agrégé-es
sont insuffisamment revalorisés et que l’accès à la classe exceptionnelle est
restreint.
Le projet d’évaluation pose un certain nombre de problèmes mais
présente, d’un autre côté, l’avantage de supprimer le caractère
aléatoire des inspections, clarifier les attendus. Corrélé à trois rendez vous
de carrière uniquement, son impact est plus limité qu’actuellement
À rebours d’un discours qui voudrait que les syndicats n’obtiennent
jamais rien, nous pouvons désormais valoriser des avancées, même
partielles, et ainsi convaincre les collègues que leur mobilisation peut
permettre d’obtenir davantage, c’est cela que le SNES-FSU veut pour
nos professions.
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