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chers collègues,
 
L'Inspecteur d'Académie a, semble-t-il, annoncé à la cantonade lors de
réunions de directeurs une majoration de 50 % de l'indemnité de direction.
Hélas, si cette nouvelle majoration est bel et bien stipulée dans le tout récent
arrêté du 12 septembre 2011 (paru au Journal officiel 0212 du 13/09/2011),
elle ne concerne que les directeurs d'écoles maternelles et élémentaires et
les directeurs d'établissements spécialisés exerçant dans les ECLAIR (Ecoles,
Collèges, Lycées pour l'Ambition, l'Innovation et la Réussite).     
 
Le décret n°2011-1101 du même jour prévoit quant à lui une indemnité
spécifique pour tous les personnels enseignants de ces mêmes
établissements.
Vous trouverez en P.J les premières informations que nous avons concernant
ce nouveau dispositif qui, s'il réaffirme le caractère particulier de
l'enseignement dans ces établissements, introduit clairement une part
variable de rémunération au mérite que les IEN seront chargés de ventiler.
On peut craindre le pire et, souvenez-vous, le pire n'est jamais décevant...
Le SNUipp-FSU condamne fermement la logique de mise en concurrence des
enseignants à l'oeuvre dans ces nouvelles dispositions.
 



Cette annonce faite par l'I.A n'aurait certes pas été suffisante pour satisfaire
les attentes des collègues directeurs et pour clôre l'épineux dossier de la
direction d'école. De plus, elle relevait d'une lecture un peu hâtive des textes
et s'avère au bout du compte sans fondement.
 
Le SNUipp-FSU réaffirme donc sa demande d'ouverture de véritables
négociations sur ce dossier.
 
Et nous ne savons plus quelle figure tutélaire invoquer pour vous convaincre

d'aller récupérer votre MOT DE PASSE !!!...
Cordialement
Roselyne Bergé-Sarthou

 
 


