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Monsieur le Directeur Académique, 
 
 
Cette CAPD a comme points à l’ordre du jour l’examen des barèmes pour les permutations, 
ainsi que les demandes de bonification exceptionnelle. Cela fait maintenant plusieurs années 
que nous alertons l’administration sur la situation des Hauts de Seine. Notre département 
étant déficitaire, l’espoir de pouvoir un jour le quitter est très restreint, voire quasi-nul pour 
beaucoup de ses enseignants.  
Ceux qui ont le moins d’espoir de pouvoir un jour quitter le département parce qu’ils ne sont 
pas en situation de rapprochement de conjoint ou n’ont pas d’enfants, ne peuvent la plupart 
du temps pas non plus prétendre à obtenir une disponibilité ou un temps partiel sur 
autorisation, dans un contexte où le métier est de plus en plus complexe et les carrières de 
plus en plus longues. Cette impression d’être « enfermés» fait naître chez nos collègues un 
sentiment d’injustice et de lassitude, qui engendre malaise et mal-être au travail. 
 
A tous ces droits empêchés, s’ajoute le manque de reconnaissance de notre profession. En 
effet, le dernier rapport de l’OCDE montre que les enseignants français sont parmi les moins 
bien payés d’Europe, alors que leur temps de travail est parmi les plus importants. 
Depuis six ans maintenant, les salaires sont gelés, aucune discussion sur la revalorisation du 
point d’indice n’a eu lieu et le pouvoir d’achat des enseignants ne cesse de baisser. 
 
C'est pourquoi le SNUipp-FSU appelle les enseignants à se mettre massivement en grève le 
mardi 26 janvier pour peser sur les négociations salariales prévues au mois de février et 
demander l’augmentation du point d’indice et l’alignement immédiat de l’ISAE sur l’ISOE du 
second degré. 
 


