
Une nouvelle priorité par semaine, ça suffit  ! 
L’école mérite mieux. 

Pendant ce temps-là, la prochaine carte scolaire va mettre en lumière des créations 
d’emploi insuffisantes pour l’école. Créations de postes, hausse des salaires  : c’est le 
message que porteront les enseignants dans la rue le 9 avril, aux côtés des fonction-
naires et de l’ensemble des salariés. 

Quand le pays va mal, c’est vers l’école qu’on se tourne, sommée de trouver la solu-
tion. Et depuis janvier, la ministre de l’Éducation nationale décrète une nouvelle priori-
té par semaine : numérique, laïcité, harcèlement, développement durable, évalua-
tion... Maintenant ça suffit ! Faire réussir tous les élèves, combattre l’échec scolaire, 
intégrer les élèves en situation de handicap, apprendre à vivre ensemble... les dis-
cours et les incantations n’y suffisent pas.  
Mieux d’école, ce sont d’abord des enseignants mieux reconnus, mieux formés et 
mieux payés, des élèves mieux encadrés et mieux accompagnés sur le chemin des 
apprentissages. Et ce n’est pas la situation aujourd’hui. Mieux d’école, c’est aussi 
créer des postes à la hauteur des besoins, pour notamment faire baisser les effectifs.  
L’école mérite mieux que l’austérité !  

REDONNER DE L’AMBITION A L’EDUCATION PRIORITAIRE 
La nouvelle carte de l’éducation prioritaire mise en place par la ministre était censée 
concentrer les moyens dans les zones qui en ont vraiment besoin. Mais en période 
de crise, ces zones sont malheureusement de plus en plus nombreuses. résultat : 
des réseaux qui sortent injustement de l’éducation prioritaire, des écoles « isolées » 
que l’administration refuse de rattacher à un collège REP +. 

LETTRE AUX PARENTS  
Grève du jeudi 9 avril 

SALAIRE DES PROFESSEURS 
Victimes comme tous les fonctionnaires du gel du point d’indice, les PE français sont 
parmi les plus mal payés d’Europe. Ils doivent être rémunérés à la hauteur de leur 
niveau de formation et de l’importance de leurs missions. Il faut tout de suite des 
avancées concrètes, à commencer par des mesures budgétaires permettant de dé-
bloquer l’argent nécessaire à l’alignement de l’ISAE sur l’ISOE du second degré (1 
200€ bruts annuels). 

SORTIR LE REMPLACEMENT DE LA CRISE 
Chaque hiver, les périodes de pic de maladie désorganisent de très nombreuses 
écoles. Mais la crise du remplacement n’est pas conjoncturelle. Près de 660 000 
journées d’absences non remplacées ont été comptabilisées en 2012-2013, il n’y en 
avait que 440 000 en 2006-2007. Il y avait également 3 235 emplois de remplaçants 
de plus. Pour revenir au niveau de 2008, il manque 1 800 postes de remplaçants. 
Alors que tous appellent de leurs vœux une meilleure formation des enseignants, 
créer des postes de remplaçants permettrait aussi de mettre en place une formation 
continue de qualité, sous forme de stages.  
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