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Le SNUipp-FSU Guadeloupe tient avant tout à saluer le combat des enseignants du département dans la lutte
qu’ils viennent de mener pour défendre le système de retraites.
              Le passage en force du gouvernement n’empêchera pas la colère des salariés contre cette réforme
injuste de s’exprimer encore dans le futur. D’ores et déjà, nous constatons les effets néfastes de cette
réforme. Le relèvement de l’âge légal de départ pénalise l’ensemble des salariés.
Les professeurs des écoles ne pouvant pas choisir leur date de départ dans l’année scolaire, la mise en
retraite est désormais prononcée au 31 août.
La loi de 2010 modifie brutalement la situation des mères de trois enfants, conduisant certaines d’entre elles
à des choix difficiles. Elles voient leur carrière écourtée sous peine de perdre le droit au départ anticipé sans
décote.
C’est dans ce contexte, que la question de l’évolution de la carrière prend une importance particulière : le
système des promotions est actuellement le seul moyen pour la profession d’espérer une augmentation de
salaire.  Et pourtant, il ne compense que partiellement les pertes du pouvoir d’achat, tant il est injuste et
aberrant : problème de la note comme élément du barème, problème d’harmonisation des notes
pédagogiques, problème de fréquence d’inspection, problème de goulot d’étranglement au niveau de certains
échelons qui retarde l’avancement des plus jeunes et empêche certains enseignants d’atteindre le 11ème
échelon à la fin de leur carrière, et particulièrement les anciens instituteurs devenus
PE.                                                                                                                                                            
Et pourtant, une disposition existe déjà dans l’Education nationale pour les directeurs d’établissement ou
d’école d’application, pour les IEN : c’est l’avancement de tous au rythme le plus rapide. Cette mesure
constituerait un des seuls moyens de répondre aux demandes d’une profession dont la charge de travail a été
singulièrement alourdie en peu de temps.
Depuis 2003, la prétendue « revalorisation » se limite à l’instauration de primes pour certains ou d’heures
supplémentaires. Le ministre souhaite faire évoluer les critères d’avancement en privilégiant le mérite à
l’encontre de la promotion de tous.

La CAPD d’aujourd’hui va étudier le projet d’avancement des instituteurs et professeurs des écoles.  Le
SNUipp-FSU renouvelle son opposition au système des promotions à plusieurs vitesses. Il porte toujours la
revendication d’un avancement unique pour tous, au rythme le plus rapide. Il revendique une classe unique
de  11 échelons qui permettrait à tous d'atteindre l'indice 783. 
Enfin, l'avancement n'est pas une réponse aux légitimes demandes d'augmentation du point d'indice et de
rattrapage des salaires dans la fonction publique. 

Les élus SNUipp, représentants du personnel  à la C.A.P.D.

          Laurent LAUG  École maternelle Jean Zébus ABYMES 
         Tony PIOCHE  Ecole élémentaire Dothémare 1 ABYMES
         Jacqueline THENARD  Ecole maternelle Boisvin ABYMES 
         Joelle DORVILLE-PETCHY Ecole élémentaire Quartier d’orléans 2 SAINT MARTIN
         Jacques FONTAINE  Ecole élémentaire Raizet 2 ABYMES
         Tony PRUDENT  Ecole élémentaire de Vanniers GRAND-BOURG
         Dominique MANCO Ecole élementaire de Daubin  PETIT-BOURG
         Monique FAIVRE Ecole maternelle Petit- Paris BASSE TERRE
         Eddy SEGUR Ecole élémentaire les Mangles PETIT-CANAL
         Olivia ERONI Ecole élémentaire Pigeon BOUILLANTE


