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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Tout d’abord, nous souhaitons remercier l'ensemble du personnel de l'Inspection 
Académique pour le travail réalisé à l'occasion de ce mouvement et saluer le 
professionnalisme dont il a fait preuve vu le peu d'erreurs dans les documents de travail. 

Nous regrettons la date tardive de cette CAPD car elle va engendrer bien des 
difficultés pour les personnels et les écoles. 

Le SNUipp-FSU revendique le retour à des CAPD pour chaque phase du 
mouvement : 1er mouvement, affectation des « sans postes »,  affectation des PES.La 
CAPD est la seule instance représentative qui permet la transparence et l'équité de 
traitement des personnels.

Depuis 3 ans, vous imposez aux enseignants non titulaires de leur poste de faire 
des vœux géographiques. Vous devez tirer les enseignements de l'échec de cette 
procédure : cela n'a aucun sens pour les personnels et cela ne réduit qu'à la marge les 
postes vacants qui auraient été de toute façon pourvus 10 jours plus tard.

Le SNUipp-FSU tient à vous indiquer toute son opposition à la dérèglementation 
liée à la mise en place des CLAIR. Alors qu'il y a peu de postes concernés (2 SEGPA), 
nous avons déjà vu des dérives extrêmement inquiétantes. La situation difficile de ces 
établissements ne doit pas être un prétexte à une remise en cause de la formation CAPA-
SH. Le respect des barèmes et des priorités telles qu'elles sont indiquées dans la 
circulaire mouvement garantissent équité et respect des personnels, notions capitales à 
nos yeux pour le bon fonctionnement des services.

Concernant les postes E et G, le SNUipp-FSU vous demande de prendre en 
compte les demandes de tous les personnels titulaires du CAPA-SH qui ont fait des vœux 
sur des postes spécialisés dans le respect des engagements que vous aviez pris ; cela 
concerne 3 collègues. 
Nous renouvelons notre demande, pour la future phase des sans-poste. D'une part que 
les collègues fassent des vœux et d'autre part que les PES ne soient pas nommés, sauf 
demande écrite de leur part, sur des postes spécialisés ou RAR.

Les nombres de directions vacantes et celles données à titre provisoire restent 
inquiétants. Il devient urgent d'une part  de revoir le temps de décharges qui ne 
correspond plus à la charge de travail et d'autre part de professionnaliser l'aide 
administrative. Enfin, concernant les postes de psychologues, il est très dommage 



qu'aucune anticipation n'ait permis de prévoir le remplacement de ces personnels. 

Plus de la moitié des postes vacants sont dans l'ASH.  Nous faisons le lien entre 
cette problématique et le manque de perspective tant sur la pérennité des postes que les 
difficultés à pouvoir se former. Vous portez une grande responsabilité dans ce manque 
d'engagement de la profession dans ce domaine.

Le SNUipp-FSU dénonce la réforme de la « formation » des enseignants qui s'est 
mise en place cette année. Les stagiaires 2011-2012 vont subir les conséquences de cette 
réforme dès la rentrée 2011 en étant nommés sur une classe sans avoir eu de formation. 
Le SNUipp-FSU s'oppose à la nomination de stagiaires à la place de titulaires et dénonce 
la fin d'une réelle formation continue qui découlera de la mise en place de cette réforme.

Concernant la hors classe, le SNUipp-FSU dénonce ce système réservé à un petit 
nombre d'enseignants. 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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