Un métier une carrière
Extrait du SNUipp-FSU Meuse 55
http://55.snuipp.fr/spip.php?article13

Un métier une carrière
- INFOS ADMINISTRATIVES -

Date de mise en ligne : dimanche 13 août 2006

SNUipp-FSU Meuse 55

Copyright © SNUipp-FSU Meuse 55

Page 1/2

Un métier une carrière

Un métier, Une carrière !

Nous faisons le même métier, nous avons les mêmes missions, les mêmes responsabilités, mais nous n'avons pas
la même carrière. Institutrices(teurs), professeurs des écoles intégrés ou recrutés, professeurs des écoles hors
classe, trois échelles de rémunérations pour une seule et même profession.

Quinze ans après la création de cette division, nous constatons :
•

•
•
•
•

Que l'engagement pris par le gouvernement suite à l'action des personnels de permettre à tous les institutrices
et instituteurs d'être intégrés avant 2007 et par conséquence à tous les retraités d'être assimilés ne sera pas
tenu au vu du nombre insuffisant d'intégrations,
Que l'avancement des professeurs des écoles sortis des IUFM est bloqué à l'ancienneté à partir du 7ème ou
8ème échelon, échelons d'intégration des instituteurs,
Que des enseignants partent en retraite encore instituteurs ou PE loin, voire très loin du dernier échelon,
Que de nombreux instituteurs retraités attendent leur assimilation,
Que l'accès à l'indice 782, indice terminal de la hors classe, est limité à un très petit nombre de professeurs des
écoles.

Notre exigence d'intégration de tous les instituteurs par reconstitution de carrière dans un corps unique de PE à
l'indice terminal 782 permet d'éviter cette situation.

Attachés à l'unité de notre profession, nous exigeons l'ouverture de négociations pour :
•
•
•
•

L'augmentation du nombre d'intégration des institutrices et instituteurs dans le corps des PE, avec des mesures
spécifiques pour celles et ceux qui n'auraient pas atteint les 15 ans de services actifs,
Le déblocage de l'avancement des professeurs des écoles sortis d'IUFM,
L'avancement de tous au grand choix,
La possibilité pour tous d'atteindre l'indice 782, actuel indice du dernier échelon de la hors classe.
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