
Déclaration liminaire à la CAPD du 19 juin 2014

Monsieur l'Inspecteur d'académie,

Tout d'abord, encore plus que l'an passé, nous vous alertons sur les conditions

extrêmement préoccupantes dans lesquelles se trouvent les équipes pédagogiques pour

la rentrée 2014. Le mouvement tardif engendré par le report de la carte scolaire que vous

avez décidé empêche les équipes d'organiser la répartition des classes et ne permettra

pas non plus d'organiser la répartition des matières, des jours de classe pris en charge par

les  titulaires  départementaux.  Au  delà  de  l'organisation  scolaire,  c'est  l'organisation

familiale que vous rendez impossible pour les enseignants qui prennent du temps partiel

pour élever leur enfant.

A deux semaines de la fin des classes les enseignants ne connaissent pas leurs horaires

ni  leurs  jours  travaillés :  peuvent-ils  espérer  recevoir  directement  une  communication

émanant de leur employeur, ce qui serait bien le minimum ? Ils ne savent pas non plus

comment seront utilisés les locaux de l'école, leur classe, pourront-ils faire une réunion de

rentrée avec les parents ? Ils s'inquiètent du sort de leurs élèves à la fin des cours : y'aura

t-il  du  personnel  prévu ?  Que  devront-ils  faire  si  les  enfants  sont  livrés  à  eux-même

comme cela a été vu dans ce département en début 2013 dans certaines communes ?

Allez-vous répondre qu'après les cours cela ne concerne pas l'enseignant et qu'il n'a pas à

s'inquiéter ? 

Se rajoute à cette situation stressante l'interpellation grandissante des parents au

sujet  du périscolaire :  de fait,  les collègues ont  de la  peine à répondre aux questions

légitimes des parents et leur crédibilité ne s’en trouve pas renforcée. 

Leur expertise professionnelle est trop souvent niée alors qu'à la rentrée, ce sont eux et

notamment les directeurs et directrices d'école qui seront en première ligne pour gérer les

problèmes de mise en œuvre. Tout cela n'est pas acceptable.

Concernant  la gestion administrative des écoles et  des enseignants,  là aussi  la
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confusion  est  de  mise  avec  la  multiplication  d'organisations  scolaires  au  sein  du

département. Cet effet collatéral de la réforme n'avait pas été anticipé malgré les alertes

du  SNUipp-FSU.  Aujourd'hui,  cette  situation  risque  d’entraîner  de  lourds

dysfonctionnements dans la gestion des temps partiels, des décharges de direction et des

remplacements.  Le  SNUipp-FSU  exprime  de  fortes  craintes  par  rapport  à  une

désorganisation du service public sans précédent. 

Depuis,  le  début,  cette  réforme mal  pensée,  mal  préparée  et  peu  financée  est

illisible. Largement contestée, elle ne doit pas être généralisée et doit être réécrite. En

l'absence  de  cadrage  national  de  l’Éducation  nationale,  ce  sont  les  contraintes  du

périscolaire  à  la  charge  des  communes  ayant  des  possibilités  de  financements  très

fortement inégales qui déterminent les emplois du temps. Ce n'est pas acceptable.

Le SNUipp-FSU lance une alerte pour la rentrée. Il est temps de clarifier la situation

des écoles. Un cadrage national de l’Éducation nationale est nécessaire et des mesures

concrètes  pour  améliorer  les  conditions  d'apprentissage  des  élèves  et  de  travail  des

enseignants sont toujours une urgence.

Nous  tenons  à  rappeler  que  le  SNUipp-FSU  demande  toujours  la  suspension  de  la

réforme, le retrait des décrets sur les rythmes scolaires ainsi que leur réécriture.

Concernant les opérations de mouvement, comme les années précédentes nous

souhaitons remercier les personnels de l'Inspection Académique en charge du mouvement

pour le travail  réalisé et les réponses rapides à nos questions.  La publication du pré-

mouvement anonymé du SNUipp-FSU va permettre  de régler  à cette CAPD plusieurs

situations dans la transparence et l'équité.

Comme  les  années  précédentes,  le  SNUipp-FSU  revendique  des  CAPD  pour

chaque phase du mouvement. Nous nous satisfaisons donc du retour d'une CAPD à la

rentrée de septembre, ce qui implique que tous ces personnels puissent faire des vœux

comme au mouvement principal. 

Le SNUipp-FSU tient à vous rappeler toute son opposition aux nominations sur des

postes à profil hors barème que sont les postes de « maîtres supplémentaires », et les

postes étiquetés « moins de 3 ans ». Nous demandons toujours qu'à minima vous classiez

selon le barème les personnels ayant reçus un avis favorable lors des commissions. Cette

procédure  est  pour  nous,  la  seule  garante  d'équité.  C'est  le  respect  qui  est  dû  aux

personnels et cela concourt au bon fonctionnement des services. D'ailleurs vos choix de

personnels  sont  en  contradiction  avec  votre  propre  circulaire  puisque  demandant  de



l'expérience  vous  choisissez  des  personnels  avec  seulement  une  année  d'ancienneté

dans le métier.

Cette année encore, vous avez choisi de bloquer le mouvement des titulaires pour

donner des classes aux stagiaires. Vous allez vous satisfaire de cette situation arguant

qu'elle  sera  plus  favorable  pour  les  nouveaux  PES.  C'est  un  trompe  l’œil  monsieur

l'inspecteur  d'académie.  Les  titulaires  se  voient  privés  de  nombreuses  possibilités  de

mutations  pourtant  souvent  indispensables  au  bon  fonctionnement  des  équipes

pédagogiques et les PES vont encore se retrouver en difficulté. Ce d'autant plus qu'à notre

connaissance aucune formation n'est prévue pour eux durant leur année de stage.

Le SNUipp-FSU vous rappelle sa totale opposition à la nomination des stagiaires à

la place des titulaires. Il en est de même pour les stagiaires à mi-temps que vous comptez

mettre en responsabilité de classe deux jours par semaine dans les écoles proches de

Nîmes. Si vous décidez de nommer ces personnels sur les compléments de temps partiel

vous mettrez une fois de plus ces personnels mais également l'ensemble des écoles en

difficultés puisque le titulaire et le stagiaire ne pourront jamais échanger directement. 

Nous  demandons  à  être  informés  en  tant  que  représentants  des  personnels  des

conditions d'affectation de ces personnels.

Concernant  le  mouvement,  l'ASH  reste  toujours  une  situation  critique  pour  le

département essentiellement dû à des choix non pertinents en matière de formation mais

également à des conditions d'exercices qui découragent certains.

Enfin s'agissant de la hors classe, le SNUipp-FSU dénonce ce système réservé à

un petit nombre d'enseignants même si celui ci est en progression. Nous considérons au

contraire que tous les personnels doivent pouvoir  atteindre l’indice terminal de la hors

classe dans une grille unique au rythme le plus rapide.
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