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Déclaration du SNUipp-FSU à la CAPD : 

A l'époque où les salaires augmentaient en suivant tant bien 

que mal le rythme de l'inflation, les promotions pouvaient 

s'apparenter à un bonus. Les salaires continuaient bon an 

mal an d'augmenter. Désormais, c'est avec beaucoup 

d'attention que les collègues regardent les opérations de 

promotions, car nous savons que c'est l'unique opportunité 

de rattraper l'inflation. Pour mémoire, et de source DGAFP, un gardien de la paix touche près de quarante 

mille euros annuels lorsque qu'un PE en touche seulement trente mille en moyenne ! 

Les enseignants du premier degré vivent donc un véritable déclassement salarial, y compris par rapport à leurs 

collègues européens comme le démontrent toutes les enquêtes de l'OCDE : nous sommes payés 15 % de moins 

que la moyenne des enseignants du premier degré des pays de l'OCDE. 

Dernier point de notre déclaration, le comptage de la première année de congé parental dans l'AGS. Nous vous 

avons écrit et appelé à ce sujet. En dépit des apparences, ce n'est pas l'obsession du SNUipp FSU du Lot. Vous 

nous avez rassuré quant au fait que cela n'avait pas d'impact su les promos. Mais la confiance n'exclut pas le 

contrôle. Et nous sommes donc satisfaits d'avoir désormais la liste des congés parentaux pris depuis avril 2012, 

leur comptabilisation dans les promotions, et nous continuerons de demander qu'ils soient intégrés à l'AGS, afin 

de compter aussi pour les barèmes du mouvement, de la hors classe, etc. 

LES PROMOTIONS 
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Métier ► Promotion et pouvoir d’achat 

Après 15 ans d’exercice, les enseignants du primaire français sont 

payés 15% de moins que la moyenne des enseignants des pays de 

l’OCDE, soit une différence de plus de 300 euros par mois ! 

Ex :  4032 € mensuels en Allemagne, 2557 € en Finlande et 

seulement 2204 € en France ! 

 

Sur le graphique ci-contre : 
En escalier, le salaire d’une carrière de PE au choix.  

En dessous, la même carrière impactée par l’inflation  

et l’augmentation des cotisations retraites.  

Une différence saisissante ! 
Depuis 15 ans, nos carrières reculent à l’image d’un escalator  
qui descend mécaniquement sous le poids de l’inflation et des 
cotisations... 

Local 
► Remaillage des écoles rurales : une réunion 

avec des personnes de très haute importance 

A la réunion du comité de pilotage du remaillage des 

écoles du Lot, le mercredi 4 novembre sous l'égide du 

DASEN, costumes cravates et tailleurs étaient de rigueur. 

 

Chose somme toute assez normale puisque les personnes 

conviées n'étaient pas les enseignants, ni les parents 

d'élèves ou même les maires des petites communes prises 

pour "cible" (selon son propre mot) par M. le Dasen. 

Non, non, que du beau monde à part les représentants 

des organisations syndicales et un ou deux maires 

effrontés que le Dasen n'avait pu éviter d’inviter du fait de 

leur appartenance à une structure locale reconnue. Ainsi 

les échanges de parole se sont souvent fait d'un 

"président" à un autre "président" tout au long de la 

réunion. 

Alors forcément on soigne son entrée pour obtenir les 

honneurs de la tribune (ou siègent Dasen et SG 

concentrés sur un powerpoint récalcitrant): la réunion 

débutée à 9h05 devant un premier rang composé des IEN 

est interrompue une première fois peu après 9H10 pour 

saluer l'arrivée de Monsieur Le président du conseil 

départemental. Puis après 9H15 pour saluer et installer le 

maire du grand Cahors, farouche partisan il est vrai du 

remaillage des petites écoles rurales; et enfin vers 9H20 

par l'entrée de Monsieur le sous préfet (il apportera la 

grande et bonne nouvelle d'une dotation d'équipement 

pour les territoires ruraux qui ne permettra de financer le 

batî des écoles que... pour favoriser les concentrations de 

RPI!). 

Seul le président du conseil départemental fit montre 

d'un enthousiasme plus modéré, rappelant la nécessaire 

prise en compte du temps de transport pour les élèves . 

 

Après 2H30 de Power point où les "projections" du DASEN 

ont été dévoilées unes à unes, vient le temps des 

engagements entre amis. On se promet que les 

prochaines infos ne seront données qu'aux seuls maires 

ayant été co signataires du protocole courant jusqu'en 

2018. 

Le Dasen puis le président de l'AMEL insistent tour à tour 

sur l'importance de ne surtout rien communiquer en 

extérieur de ce qui se trame ici. 

Les fermetures programmées à plus ou moins brève 

échéance de nombreuses écoles à classe unique du 

département du Lot : Le Boulvé, Belmontet, Sabadel, 

Lauzes, Cours, Parnac, St Vincent, Molières, Anglars, St 

Cirgues, Lauresses, Gorses, St Martin Labouval, Gréalou, 

Varaire, Concots, Prudhomat, St Michel de Loubejou, 

Loubressac, Mayrac, Creysse, Meyronne, et encore 

d’autres… Mais ce ne sont que des pistes… On est en 

pleine réflexion, bien entendu... 

Ceci est donc une conception du dialogue et de la 

démocratie appliquée à la ruralité. Pas question donc de 

mobiliser le langage dans toutes ses dimensions dans ce 

programme d'action... 

 

 

 



► Commission paritaire PROMOTIONS 
Barème du dernier promu 

Échelons Grand 
choix 

Choix 

5 16 - 

6 20.5 19.419 

7 24 24 

8 27.989 27.556 

9 32 34 

10 44.908 39 

11 53.022 51.594 

Cette année 231 collègues seront promus. 
Au SNUipp, on revendique un avancement qui ne soit pas soumis à ce système additionnant l’AGS 
à la note pédagogique et au correctif éventuel puis classant les promouvables de chaque échelon 
entre grand choix (les 30% ayant le plus grand total) ; mi choix (5/7) et ancienneté (les autres). 
Peu d’instit, donc encore peu de promotions : c’est toujours aussi injuste, le système de ratio pour 
le passage fait piétiner les derniers collègues appartenant au corps. 
Cette année nous arrivons à des situations ou des promus au choix ont un barème supérieur à 
ceux promus au grand choix au même échelon. Cela s’explique par le fait que les premiers avaient 
raté (parfois de justesse) le passage au grand choix l’année précédente. 

Le rythme d’avancement le plus rapide pour tout le monde !  C’est depuis longtemps une 
des revendications fortes du SNUipp. 

►  A savoir 

Le SNUipp-FSU a malheureusement dû insister 
pour que les congés parentaux pris à partir de  
2012 soient intégrés à l’AGS (à plein la première 
année et pour moitié la deuxième). Jusque là on 
nous répondait que cela n’était pas possible à 
cause de l’ « informatique » gérée par un autre 
département. Finalement les corrections 
manuelles sont possible comme dans les autres 
départements. 

On voit bien là les effets négatifs d’une 
centralisation des services : retraites, 

promotions, payes... 

Prof. d'École 

Échelon  4        Ancienneté  

CHARTRAIN ERIC 

Échelon  5 Grand Choix 

DARQUIER ESTELLE 

MANSO CINDY 

TEULIERES CHARLENE 

Échelon 5  Ancienneté  

FOURNIER MARIE 

GRIMA JENNIFER 

LACASSAGNE MARION 

LAGARRIGUE BENJAMIN 

MENOU MELANIE 

MORANO MARIE 

RHODES ANA 

RIALLAND LOIC 

ROMIGUIER SYLVIE 

TOURTOIS JULIE 

Échelon 6 Grand Choix 

BOUIN ANGELIQUE 

CHIBARY PAULINE 

DESCARGUESJ

GORISSE AMELIE 

LAINVILLE DANIELE 

IKNI MARIELLE 

Échelon 6 choix 

CHINCHOLLE CLAIRE 

DEMUNCK 

DELSAHUT EMMA 

DIAS ALEXANDRE 

FAURE NICOLAS 

FREJABISE ELODIE 

GUILLER MARION 

MARTIN VANESSA 

KHAMIS ANNE 

MARGAIX ANNE 

PERNE JULIE 

Échelon 6 Ancienneté  

BARAL CELIE 

BRUNET CHRISTELLE 

CANCIAN 

DEL JESUS JOAQUIN 

FAURE AMELIE 

GUERNEC ASHA 

MOYANO LIONEL 

PEGOURIE DAPHNE 

DIDRICHE GABRIEL 

SAULENC  CYRIL 

WOLFF MARINE 

JULIE 

EVE 

AURELIE 

CONSTANS ANTOINE 

    Échelon 7       Grand Choix 

BORREDON VIRGINIE 

BOSC AUDREY 

CARRIERE CELINE 

CROS STEPHANIE 

GRAMBERT DELPHINE 

MIRANDA CHRISTOPHE 

FAU ELODIE 

LESCURE JENNIFER 

Échelon 7 Choix 

BIENVENU MARTINE 

CAUTERMAN SANDRA 

COUDERT CHARLINE 

DEMURGER CLAIRE 

DUCOS VERONIQUE 

GUITTON MARIE 

CAYLA AUDREY 

DALL ASEN AMANDINE 

LHOMMELET ERMELINE 

MELLINGER CHARLOTTE 

NAVARRE CECILE 

TOURET NATHALIE 

RICHARD GUILLAUME 

Échelon 7  Ancienneté 

ASSIE ANNE 

BEL AURELIE 

COMBALIER CECILE 

Échelon  8 Grand Choix 

BASTIDE VERONIQUE 

BERARD MARION 

DAIGNIERE VINCENT 

FAURIE EMILIE 

LABEDADE SANDRINE 

LANDES STEPHANIE 

MARTIN SEVERINE 

ROULET MURIEL 

VIDAL LAETITIA 

MILHAVET ROMAIN 

POTIGNON CHRISTINE 

ROUX CHRISTOPHE 

SOULCIE ANNAIKA 

TAMALET CHRYSTEL 

Échelon 8  Ancienneté 

BESSIERE VANESSA 

CHASSAGNE LAURE 

GOMEZ VINCENT 

JAMMES STEPHANIE 

LATOUCHE CLAIRE 

MARTORY GUILLAUME 

NADALIN CECILE 

PLAQUEVENT MARION 

SINGLAN AURELIE 

Échelon 9 Grand choix 

BIROU SANDRINE 

BONNET FABRICE 

CAYET SABRINA 

DEGAT SEVERINE 

DEPETRIS LAURENT 

FERRER GERALDINE 

GOMEZ GAUTHIE CAROLE 

HONORE FRANCOISE 

LORE ISABELLE 

MAURY MYLENE 

MIGNON AXELLE 

MOYNE CLAUDINE 

ROY JULIETTE 

Échelon 9 Choix  

ALLEGUEDE CAROLE 

BELLINI CHRISTINE 

BOUISSOU INGRID 

BREUGNOT LAURENCE 

BROCARD BERANGER 

CHAMBERT VIVIANE 

COUDERT ANNABELLE 

DOURNES CELINE 

DURAND MARTINE 

GAYRAUD MARIE 

JAMIN FREDERIC 

KABOUS SYLVIE 

MAGNE SEBASTIEN 

MARIE BERNADETTE 

MAUREL MARIE PIERRE 

MAZET KARINE 

MOMPART CHRISTINE 

PEGUILLET NATHALIE 

POINOT EMILIE 

RAMES VALERIE 

ROUX SANDRA 

VIALARET JEROME 

Échelon 9 Ancienneté   

CALMON KARINE 

DEPRET MARYLINE 

DESCHAMPS YVONNE 

PUECH LYDIE 

ROBIN PATRICIA 

ROUSSARY LAETITIA 

SERREAU YAELLE 

TOUEILLE CELINE 

Échelon 10 Grand Choix 

CASSEGRAIN AGNES 

CHARLOT BERTRAND 

DUPESSEY FLORENT 

GATIGNOL VALERIE 

ISSON LESCURE MARIE PIERRE 

JAMME  NATALENE 

LAHAINE LUC 

MIANES FREDERIC 

PEREZ RAFAEL 

POUGET JOELLE 

ROULET MICHEL 

Échelon 10 Choix  

CAMPAGNE ANNE 

COUSY REGINE 

CROS VERONIQUE 

DALMAZANE MARIE 

GARRIGUE  FLORENCE 

JAUZAC HELENE 

LACHEZE DOMINIQUE 

LAVERDET CHRISTINE 

NOUYRIT LYDIE 

PERRIER DELPHINE 

PIERROT CELINE 

PILLON VALERIE 

POUGET PAULE 

STOEFFLER SYLVIE 

TEULAT VERONIQUE 

TRUEL ELSA 

VERGNES SOPHIE 

VIEBAN NATHALIE 

NALES CELINE 

Échelon 10 Ancienneté  

ASSEMAT MARIE 

BABY FLORENCE 

BLANC ISABELLE 

CLERMONTELLE VIVIANE 

FRAYSSINOUX BEATRICE 

GASTON NATHALIE 

HENNEQUIN ISABELLE 

SCHNEIDER CHRYSTELLE 

SERVOZ EMMANUELLE 

Échelon 11 Grand Choix 

BELLIER BRUNO 

BOISSOLES MONIQUE 

BRAVO GILLES 

BRUNEAUX ALAIN 

LOISIER AGNES 

MEDARD MARYLIN 

NOZERAND JEAN MARIE 

POREZ CORINNE 

RENAUD NATHALIE 

SIFFRAY BRIGITTE 

SURRET JEAN PAUL 

Échelon 11 Choix  

BAILLY DOMINIQUE 

BERTHOUD CHRISTIAN 

CROCHET VINCENT 

DELAMARE FRANCOISE 

DESTAL SYLVIE 

LACAN JEAN MARIE 

LAFON SYLVIE 

MANENT CHANTAL 

MAUBERT JOEL 

MAURICI CATHERINE 

PEGUIN ANDRE 

REHLING NATHALIE 

Échelon 11 Ancienneté  

BARDY MONIQUE 

BARRIE FRANCOISE 

LEDUC PIERRETTE 

INSTITUTEURS 

Echelon 10 Mi-choix 

DELPRETE THIERRY 

Echelon 11 Mi-choix 

BARRIERE  STEPHANE 

Echelon 6  
BRUNAUX PASCALP 

BORY BRIGITTE 

CONTE PASCALE 

DARNIS MARYSE 

DELOS VERONIQUE 

GARCIA  ALAIN 

GUICHARD  NICOLE 

GRANGIE GENEVIEVE 

LAPORTE DIDIER 

MARCENAC CATHERINE 

MICHAUX MARTINE 

SOUPLET CLAUDINE 

SUDRE VERONIQUE 

SZCZEPANSKI STEPHANE 

Echelon 7 

BOYALS NADINE 

MARTIN ANTOINE 

RICOU MARIE-CLAIRE 

GUICHARD PHILIPPE 

Échelon 8  Choix 

ASFAUX DELPHINE 

BERC STEPHANIE 

CABEDO JESSICA 

CABRESPINE CELINE 

CUJUS PATRICK 

DENOY MARIE HELENE 

FEL MARIE CECILE 

LASFARGUES CHRISTELLE 

LE BOUTOUILLER GAELLE 

MARTIN STEPHANIE 

MARTORY MELANIE 

MEVOLLON  VALERIE 

FREZZA FRANCA 

Hors Classe 

L’abandon du projet de révision technique : Le DASEN 
explique qu’il renonce à son projet parce qu’il a entendu les 
nombreuses récriminations dans et hors CAPD. Il nous propose 
donc d’étudier les incidences de ce renoncement. 

Pour le SNUipp-FSU, des postulats de départ inexacts : 
Lorsque le DASEN avait en fév 2015 expliqué que la grille du 
Lot était trop haute, et sur-notait les collègues, nous nous étions 
alors penchés sur cette question. Sur une douzaine de 
collègues , 50 % étaient au plafon de la grille, et 8 % au-delà de 
la grille.Ce propos était donc partiel et partial, beaucoup de 
collègues entrent dans le Lot au plafond de la grille, ce n’est pas 
un phénomène lotois uniquement. 

L’an passé en dépit d’échanges nombreux, l’IA-DASEN 
assurait la faisabilité de son projet de révision par le bas 
appliqué à tous. Selon nous, ce projet n’était de toute façon pas 
tenable , les jurisprudences autour de la question de la notation 
individuelle sont nombreuses dans les papiers du tribunal 
administratif, nous aurions été aux cotés de ceux qui auraient 
fait un recours. Une note d’inspection sanctionne une évaluation 
individuelle, et ne peut pas être appliquée collectivement. 

Comment faire pour les « au-delà de la grille » ? 141 
collègues sont actuellement au-delà de la grille départementale 
de notation. Le DASEN explique que ces collègues seront 
maintenus à leur note jusqu’à ce qu’ils soient dans un échelon 
qui leur permette une augmentation. Par exemple, Madame X, 
prof d’école échelon 9, qui a 19 de note, devra attendre d’être à 
l’échelon 11 pour pouvoir être augmentée (note max échelon 11 
est 20 sans correctif). Bien sûr, ces collègues vont devoir 
attendre de nombreuses années avant de voir de nouveau leur 
note grimper, mais c’est déjà le cas dans de nombreux 
départements, et c’est ce qui pour le SNUipp nous a semblé le 
moins injuste. 

L’Avis du SNUipp-FSU :Si pour certains, cette 
remise à niveau des notes permettait de replacer tout le 
monde, au SNUipp-FSU, nous sommes heureux de voir le 
projet abandonné. Oui, nous ne pensons pas que pour 
replacer 141 collègues qui ont eu la chance ou le mérite 
d’avoir une note au delà de la grille, il soit nécessaire de 
bouger les notes des 700 autres collègues qui sont, eux, en 
conformité avec la grille actuelle. Nous sommes surpris 
d’entendre que pour certains rien n’est « réglé »... la baisse 
technique réglerait-elle vraiment quelque chose ? 

Le SNUipp continue de demander l’avancement de tous au 
rythme le plus rapide, c’est pourquoi nous contestons 
vivement que dans la grille soit positionné un 13,5 au 11ème 
échelon dans la partie compétences à renforcer. Nous 
pensons que cela ne permettra pas aux collègues d’accéder à 
la hors classe s’ils sont positionnés là. Le DASEN ne pense 
pas, contrairement au SNUipp, que l’accès à la hors classe 
doit être possible pour tous. Un peu de méritocratie... Même 
si les collègues ont déjà passés 23 ans face à la classe... 

Autre annonce, la baisse de note : Cela avait déjà été 
esquissé... Si une inspection amène l’IEN a vouloir baisser la 
note, l’inspection devient une visite conseil avec des 
préconisations claires (progrès attendus, ressources à consulter, 
formation, stratégie d’accompagnement par la circo...) Ensuite 
une nouvelle inspection est programmée, qui regarder l’aspect 
des 2 ou 3 compétences professionnelles fondamentales. A 
l’issue de cette inspection la note peut être maintenue, baissée, 
voire augmentée. 

Autre annonce, accès à la note maximale de l’échelon : Il 
faut que ce soit des collègues qui font un boulot dans lequel 
aucune compétence professionnelle ne manque. 

► Groupe de travail « Grille de notation » du 10 novembre 

A N N U L E
 


