
 

 
BILLET D’HUMEUR 

DE PROF EN COLERE !! 

 
 
 

Introspection avant des vacances bien méritées… 
  

J’ai fait ma check-list de fin de période : 
 Ai-je bien répondu à toutes les demandes de mon IEN ? Aux injonctions de la DASEN ? 

 Suis-je bien inscrite sur GAIA, pour rédiger notre nouveau projet d’école, pour ne rater aucune 
« nouveauté » pédagogique ? 
 PPRE, demandes d’aide au RASED et autres PPS sont-ils ficelés ? Les résultats des évaluations 
nationales ont-ils été bien analysés ? 

 Que faire avec le LSUN ? Commencer à le remplir ? Hum… Il paraît que ce n’est pas obligatoire. 
Sauf que… ce n’est pas ce que dit l’IEN… Une certitude : c’est très très long… 

  

Bien sûr, comme le gouvernement reconnaît notre travail, tous les collègues ont été reclassés le premier 
septembre dernier dans une nouvelle grille grâce au PPCR. Je me souviens parfaitement de la publicité 
gouvernementale, et de celle de certaines publications arrivées dans les écoles : « mieux reconnus, 
mieux rémunérés, meilleur taux de passage à la hors-classe, etc. »  
Je suis allée vérifier sur i-prof… et j’ai compris. J’ai compris pourquoi FO n’a pas signé ! 
  

J’aurais pu me dire que c’était pourtant mérité d’être un peu mieux reconnue car je fais mon travail 
sérieusement, de plus j’accueille un enfant porteur de handicap dans ma classe. Pourtant ce handicap 
s’avère incompatible avec la vie en groupe, d’autant que cet élève n’est pas accompagné de l’AVS que la 
loi lui promet... 
 

J’ai rempli plusieurs PPRE pour que le RASED puisse aider les élèves fragiles mais, ces dispositifs étant 
presque réduits à néant, les collègues spécialisés n’ont pas pu me répondre favorablement donc… je me 
débrouille en solitaire... et parfois c’est dur, très dur !  
Je me suis adressée à l’IEN, qui m’a répondu aussitôt : « Mais vous pouvez vous appuyer sur votre PPRE, 
sur l’équipe de circonscription, et si cela ne suffit pas : faites un PAP.» Pour l’IEN, le PAP, c’est magique !   
 

J’ai failli pouvoir faire une pause le mercredi ! Mais non : toutes les écoles n’ont pas les mêmes horaires 
et comme les enfants ne sont pas du tout fatigués on leur laisse 5 matinées de classe. Et c’est tombé sur 
moi ! Et il existe encore des gens pour dire que c’est bien ! Heureusement, ils ne sont plus très 
nombreux… 
 

Conclusion, je veux pouvoir dire avec tous mes collègues :   
 

 STOP à l’inclusion aveugle !  
OUI à l’intégration d’élèves en situation de handicap, mais de manière raisonnée et réfléchie, 
avec les moyens auxquels ils doivent avoir droit. 
 

 STOP aux rythmes scolaires épuisants !  
OUI à la semaine de 4 jours pour tous ! 
 

 STOP à la pseudo revalorisation PPCR ! 
OUI à une vraie revalorisation de nos salaires : 16% demandés. 

 

Et donc, c’est décidé : je participerai à la prochaine Réunion d’Information Syndicale du SNUDI-FO. 


