
Communiqué de presse
Sections SNUIPP-FSU 86

Congrès du SNUipp-FSU 86 : 
Des idées pour un service public d’éducation de qualité

Lors du 12ème congrès du SNUipp-FSU 86  les 20 et 21 mai derniers, 30 collègues syndiqué-es ont contribué,
comme tous les 3 ans, à la construction des mandats qui seront portés par 5 représentant-es de la section au
Congrès national de Mulhouse du 13 au 17 juin 2022.

Après plus de 5 ans de politique éducative libérale et de démantèlement du service public d'Éducation, ces deux
jours d’échanges ont permis la construction des revendications urgentes que le SNUipp-FSU  86 souhaite voir
portées publiquement.  Ce projet fait le pari du « toutes et tous capables », s’appuie sur le collectif (classe et
professionnel),  œuvre au renforcement de la professionnalité enseignante  (enseignant-e concepteur-trice),  et
promeut un investissement massif dans l’école (un plan d’urgence pour l’école). Il porte également la nécessité
d’améliorer les conditions de travail des personnels, enseignant-es comme AESH… et vise à (re)tisser des liens
forts avec et entre les personnels pour changer l’école et la société.

Les réflexions de la section ont fait émerger des mandats autour :
- de la direction d’école où à partir de 6 classes, le SNUipp-FSU 86 revendique que les directeur-trices puissent 
être comptabilisé-es, s’ils le souhaitent, en enseignant-es en surnombre sur l'école en tant que « plus de maître 
que de classe » ;
- des promotions afin d’obtenir l’équité de traitement entre les ex-instituteur-trices et les professeur-es des 
écoles ;
- du travail en équipe avec la création, en plus de la décharge statutaire pour le directeur-trice, d’une décharge 
par école qui serait attribuée à un-e ou des enseignant-es par décision du conseil des maître-sses pour contribuer
à dynamiser le collectif de travail.
- des salaires afin de stopper la paupérisation de la profession et renverser la tendance par l’obtention d’un 
rattrapage salarial (300 euros nets par mois en points indiciaires, augmentation immédiate de la valeur du point 
d’indice pour rattraper en niveau la perte liée à l'inflation,, revalorisation du défraiement kilométrique des 
personnels itinérant-es) ;
- et de l’Ecole inclusive pour donner aux équipes les moyens de réussir sans souffrance ni épuisement. (moyens 
humains et financiers, temps de concertation et d’analyse de pratique, accès aux parcours de soin pour tous les 
élèves...)

A l’issue de ce rendez-vous statutaire triannuel, le secrétariat départemental a été renouvelé. Apolline Letowski,
professeure  des  écoles  à  Montamisé  élémentaire  devient  co-secrétaire  départementale  au  côté  de  Gilles
Tabourdeau.

À Poitiers le 31 mai 2022
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