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Nanterre, le mardi 5 mai 
 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

Comme l'année précédente et ce, depuis de nombreuses années, nous déplorons et 
condamnons, que, 15 ans après la création du corps des PE, la division introduite entre 
les enseignants du premier degré soit toujours d'actualité. L'inégalité de traitement entre 
les enseignants du 1er degré subsiste donc dans notre département et en France. 
Certes, cette décision ne vous appartient pas, 

L'accès à la Hors Classe et le pourcentage de PE y accédant est toujours aussi 
scandaleusement faible et injuste. L'engagement de l'Etat, avec la création du statut des 
PE, de constituer une Hors Classe représentant 15% du corps est loin d'être atteint ! 

D'ailleurs, le SNUipp revendique la suppression de la hors classe et sa transformation en 
indice terminal de 783 de la classe normale afin que celui-ci devienne une perspective 
pour tous. 

Encore une fois, vous nous répondrez que cette décision ne vous appartient pas. 

En revanche, la remise en cause du principe de tacite reconduction pour les temps 
partiels accordées en 2007 et 2008 est tout à fait de votre ressort et nous continuons à 
dénoncer cette décision. Elle place certains de nos collègues dans des situations 
imprévues et difficiles et remet en cause la parole donnée par l’administration. 

D’autre part, cette année le Ministre de l'Éducation Nationale a donné la possibilité aux 
Inspecteurs d'Académie d'ajouter un point supplémentaire aux directeurs dans le barème 
de la Hors Classe « pour mieux reconnaître leur investissement professionnel » 
considérant que les directeurs d'école sont des « éléments essentiels de la qualité du 
pilotage et de l'animation au sein des écoles ». Aujourd'hui à l'injustice de la Hors Classe 
s'ajoute une inéquité inacceptable entre tous les collègues en privilégiant une fonction 
plutôt que d'autres. Sur les 50 premiers de la liste, 74% des collègues sont directeurs. 

Le choix qui est fait n'améliorera pas les conditions de travail des directeurs et des 
adjoints et ne sera pas sans conséquences pour tous les autres collègues qui ne sont 
pas directeurs mais aussi sur le travail en équipe au sein des écoles. 

Les besoins de la profession sont autres : du temps de concertation et de réflexion pour 
les équipes, une véritable formation des directeurs permettant une reconnaissance de 
leur fonction (telle que celle des enseignants spécialisés), un temps de décharge plus 
important et de meilleures perspectives de carrière pour tous les enseignants. La 
décision que vous vous apprêtez à prendre va aggraver la division de notre profession 
sans pour autant améliorer les conditions de travail. 

Nous demandons donc que vous reveniez sur la décision d’attribuer un point 
supplémentaire aux directeurs d’école. Cette décision, cette fois, vous appartient ! 
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