
Déclaration liminaire à la CAPD du 4 septembre 2015

Monsieur l'Inspecteur d'académie,

   L'an passé à la même époque nous indiquions « Cette rentrée se révèle être l'une 

des plus difficiles que nous ayons connue ». Les conditions d'affectations pour cette 

rentrée 2015 se sont révélées bien pire. La regrettable et irresponsable décision de 

retarder la carte scolaire 2015 a engendré de gros dysfonctionnement dans la formation 

des couplages des temps partiel, dans la diffusion, dans le contrôle de ces couplages et 

dans les affectations. Cela a quasiment impacté l'ensemble des écoles du Gard.

Comme d'habitude dans cette administration et nous ne parlons pas là des 

personnels de la DSDEN qui ont fait leur maximum pour palier à ces difficultés, les 

personnels (ceux à temps partiel et les TD) ont directement subi les conséquences de ces 

affectations extrêmement tardives ; en particulier pour les pères ou mères de familles qui 

se sont retrouvés dans l'impossibilité de pouvoir organiser la garde de leurs jeunes 

enfants. Et le lendemain, ces personnels devaient se trouver sur leur lieu de travail. Cela 

n'est plus acceptable. Arrêtez de jouer sur le bon vouloir et l'implication professionnelle 

exceptionnelle de ces personnels.  Que se serait-il passé s'ils avaient attendu de recevoir 

leur ordre de mission écrit et signé avant de se rendre dans leur école ?

Cette rentrée se fait également sous le signe du renoncement à la formation 

continue, de l'augmentation des tâches des directeurs, des annonces et directives du 

ministère qui lui non plus ne mesure pas les conséquences de ses actes : un seul 

exemple parlant, les évaluations CE2 qui nécessitent l'impression de 60 pages pour 

chaque élève, pour une classe il faut compter environ 4h00 de travail pour imprimer, trier, 

agrafer 1800 pages, et encore si on a un photocopieur performant et aucun autre collègue 

qui souhaite l'utiliser. On ne parlera pas de la lettre de la ministre, ni de la charte à faire 

signer. Internet c'est très bien mais  certains clics ressemblent un peu trop à des claques. 
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