
 

 

 

FEDERATION AUTONOME DE L’EDUCATION NATIONALE 
     

SAUVER NOS ECOLES ! 
 ELECTION 2018 à la CAPN des PROFESSEURS DES ECOLES et INSTITUTEURS 

NOUS, ENSEIGNANTS DANS LE PREMIER DEGRE… 
 

NOUS REFUSONS : Les lourdeurs administratives et la paperasse qui éloignent de l’exercice du métier, 

            Les temps de réunion chronophages et stériles qui prennent le pas sur la vie personnelle, 
             L’infantilisation des personnels par les pressions de leur hiérarchie, 

  Les entraves à la liberté d’enseigner par des injonctions incessantes, 
  L’amoncellement rapide de réformes sans évaluation, 
  La complexité de programmes inadaptés à nos élèves… 
 

NOUS EXIGEONS : La reconnaissance de l’utilité pour la Nation et sa jeunesse du travail accompli, 

  Le maintien du recrutement de professeurs titulaires de la fonction publique de l’Etat, 
  Les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de notre métier, 
  La reconnaissance des métiers spécifiques du premier degré : direction d’école, maîtres  

spécialisés, conseiller pédagogique… 
Un RASED complet par établissement, et plus de personnel sur le terrain. 
Une revalorisation salariale permettant de vivre dignement de notre métier 

  

HALTE aux évaluations tous azimuts de nos élèves (CP, CE1…) imposées aux enseignants 

au mépris de leur professionnalisme. Nous sommes et restons les mieux placés pour savoir 
ce qu’il convient de faire pour chaque élève ! La remise en cause de nos pédagogies doit 
cesser, autant par notre hiérarchie que par les parents dont nous devons stopper les 
intrusions agressives dans l’enceinte de nos écoles. La mise en place des heures d’APC doit 
être repensée et la prise en charge la plus adaptée et la plus précoce possible doit être mise 
en place par des équipes pluriprofessionnelles, qu’il faut cesser de dépouiller de tout moyen 
de fonctionner ! 
 

OUI à la restauration de notre rôle et de notre autorité de maître, qui passe aussi par une 

revalorisation de nos métiers, avec une meilleure visibilité des accès à la classe 
exceptionnelle et un accès pour tous effectif à la hors-classe. Nous demandons des vœux de 
mutation enfin organisés par points avec une procédure plus transparente pour tous, ainsi 
qu’un retour à la semaine de quatre jours, avec la réduction du nombre d’activités imposées 
pour enfin nous recentrer sur les apprentissages fondamentaux 

 

     

 DU 29 novembre au 6 décembre : 

Votez FAEN à la CAPN 
Fédération Autonome de l’Education Nationale 

 

Votez SNCL SIES SAGES 
 (affiliés à la FAEN) au CTM 



 

 

 

Professeur des Ecoles : un exercice de plus en plus difficile 
Les missions assignées à l’Ecole s’empilent et se brouillent. Dans un système éducatif à 
plusieurs vitesses, l’ascenseur social est aujourd’hui en panne. C’est inacceptable ! Nous 
demandons que les responsables politiques se décident enfin à refonder l’Ecole autour des 
valeurs de réelle égalité des chances, de laïcité et de solidarité afin de faire repartir l’ascenseur 
social et de  permettre à chaque jeune d’aller au maximum de ses possibilités. 
 

  Avec la FAEN, REDONNER AU METIER SON ATTRACTIVITE 
Il faut réduire les effectifs des classes et augmenter les moyens humains (Atsem et assistants dans les classes, 
un psychologue, orthophoniste et Rased dans chaque école), retrouver la liberté d’enseigner afin d’adapter le 
travail aux besoins réels des élèves et donner une formation initiale adaptée à la prise de fonction ; complétée 
d’une formation continue tournée vers les évolutions pédagogiques de la profession, en privilégiant la stabilité 
plutôt que le chaos des essais. Nous ne pouvons plus supporter l’amoncellement de réformes contradictoires, 
ni ces programmes inadaptés aux élèves qui ne tiennent pas compte des avis des enseignants et non fondés en 
priorité sur la transmission des fondamentaux. Il faut aussi en finir avec la lourdeur des tâches administratives 
imposées qui détournent des missions d’enseignement, donner aux directeurs un véritable statut spécifique et 
une décharge horaire pouvant aller jusqu’à 100 %. Il faut tenir compte de la pénibilité du métier dont l’une des 
particularités est l’imbrication du temps de préparation de la classe sur le temps personnel, en revalorisant 
véritablement les salaires afin de rattraper durablement l’équivalent du pouvoir d’achat perdu depuis 2010. 
  

Et pour les SEGPA : Le maintien de la SEGPA en tant que structure individualisée du collège, 
dotée de moyens horaires spécifiques, d'un budget particulier et de postes occupés par un 
personnel qualifié. Nous voulons améliorer l'intégration scolaire, sociale et professionnelle des 
élèves en grande difficulté notamment par l’obtention d’un CFG et l’acquisition des notions 
nécessaires pour suivre une formation professionnelle en lycée ou par la voie de l’apprentissage, 
en vue de l’obtention d’un CAP. 
 

Et pour les DOM : nous demandons l’alignement des compléments de rémunération, destinés 
à compenser le surcoût de la vie, pour tous les DOM sur le taux le plus favorable de 53 % ; et la 
mise en place de plans de rattrapage pour les dotations en postes, locaux et matériels. 
 

Et pour Mayotte : nous demandons le classement en REP + de toutes les écoles et de tous les 
établissements scolaires du département ; la reconnaissance du rôle joué par les Instituteurs de 
l’Etat recrutés à Mayotte dans la démocratisation de l’enseignement par une véritable 
reconstitution de carrière pour le reclassement de tous les IERM (actuels et anciens). 
 

Vous êtes attaché(e) à votre métier mais vous vous inquiétez de la dégradation de vos conditions d’exercice 
et des réformes en cours ou futures qui transforment l’éducation en une marchandise ? Pour SAUVER NOS 
ECOLES, du 29 novembre au 6 décembre 2018, vous pourrez vous exprimer en VOTANT pour la liste 
présentée par la FAEN : 

  

 DU 29 novembre au 6 décembre : 

Votez FAEN à la CAPN 
Fédération Autonome de l’Education Nationale 

 

Votez SNCL SIES SAGES 
 (affiliés à la FAEN) au CTM 

 


