
 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU  

à la CAPD  du 29 mars 2018 

 

  Monsieur le Directeur Académique, 

 

Le climat social actuel est au mécontentement. 

- Manifestation des retraités le 15 mars contre les baisses répétées de leur pouvoir 

d’achat, 

- Manifestations et grèves des avocats depuis le 19 mars contre le projet de loi de 

programmation pour la justice, 

- Grève le 22 mars des fonctionnaires, qui refusent la casse du service public : pour 

des négociations salariales, l’abrogation du jour de carence, l’arrêt des suppressions 

de postes, pour combattre la précarité, pour la défense et la pérennisation du 

système de retraite par répartition et des régimes particuliers, 

- Grève à Air France prévue le 30 mars pour des augmentations salariales, 

- Grève des étudiants prévue le 3 avril contre la politique « Macron » et les violences 

à l’Université de Montpellier, 

- Grève des salariés du secteur de l’énergie, pour défendre un service public de 

l’énergie et contrer sa libéralisation. 

- Grèves à venir des cheminots pour la défense de leur statut, 

avec ces journées d’actions s’expriment le ras-le-bol et le refus de ce que le 

gouvernement appelle « la modernisation ». Les Français sont attachés aux services 

publics. L’intérêt général doit primer. 

 

Pour ce qui est de la fonction publique, l'urgence est d’améliorer le pouvoir d'achat 

des agent-es, plus de 5 millions de personnes (dégel du point d’indice, rattrapage 

des pertes subies, mais aussi abrogation du jour de carence). Ces mesures 

stigmatisent les fonctionnaires et méprisent leurs conditions de travail...  



Réduire le service public et ses agents à la satisfaction de l’économie financiarisée 

est inacceptable. Le Gouvernement a promis de diminuer la part de dépenses 

publiques, il se lance dans un plan de communication et la traditionnelle sémantique 

de «modernisation». Ne nous y trompons pas : alors qu'on parle de progrès social et 

d'efficacité, c’est en réalité un élément de langage qui signifie le recul de la présence 

publique sur les territoires et la précarisation des agents des services publics. 

Sans attendre les conclusions de sa pseudo-concertation «Cap 2022», le 

Gouvernement  lance une série de réformes sur le travail des agent-es : révision des 

instances de dialogue social, recours accru aux contractuels, accompagnement 

«individualisé», rémunération au mérite... Ces propositions sont à l'exact opposé des 

ambitions du SNUipp-FSU. Le statut de fonctionnaire permet de répondre aux 

besoins de la population sur l'ensemble du territoire et garantit l'égalité entre les 

usagers. 

La nouvelle gouvernance avec le recours au contrat comme modalité de recrutement 

fait primer l’intérêt individuel sur l’intérêt général. 

La FSU et le SNUipp exigent de pouvoir discuter d’un plan de titularisation des 

contractuel-les et de nouvelles mesures pour combattre la précarité. Déjà, dans 

l’Ecole, les administrations de l’État, dans les hôpitaux publics et dans les 

collectivités territoriales, on ne compte plus les services fonctionnant dans des 

conditions dramatiques, sans les moyens nécessaires – qu’ils soient humains ou 

budgétaires – et dans lesquels les conditions de travail sont détériorées comme 

jamais. 

La Fonction publique doit rester au service de la cohésion sociale. 

 

A propos de la déclaration d’Intention de grève : notre organisation syndicale a été 

alertée, à plusieurs reprises, par des collègues ayant envoyé leur intention de grève 

parfois hors délais... de quelques heures ! Les textes sont appliqués (article L2512 

du code du travail), nous ne le discutons pas. Nous voulons ici rappeler que le texte 

ne prévoit pas, ce que font la majorité des directeurs et enseignants, que les familles, 

et parfois les mairies, soient averties bien avant. Imaginons un instant que directeurs 

et enseignants s'en tiennent aux textes ... 

 

Concernant l’ordre du jour de cette CAPD : la santé et l’Éducation Nationale ne font 

décidément pas bon ménage. 



La dotation académique est de 47 postes adaptés. Compte tenu des PALD en cours, 

il ne reste que 34 postes à répartir pour l’Académie. Cela exclut du dispositif 7 

collègues du groupe 1 (très prioritaires) et les 9 collègues du groupe 2 (prioritaires), 

ce qui est proprement scandaleux. Il y a fort à parier que certains de nos collègues 

ne comprendront pas cet état de fait et verront leurs conditions de travail gravement 

détériorées. 

Pour le Gard, nous vous demandons de nous indiquer dès maintenant quelles 

solutions vous envisagez pour les collègues concernés. 

 

Pour les départs en congés formation, le SNUipp-FSU dénonce à nouveau la faible 

dotation ministérielle. A tous les niveaux, alors que le métier est de plus en plus 

difficile la possibilité de se former devient quasiment inexistante : congé formation, 

formation initiale et continue, formation d'enseignant spécialisé... 

 

Fonctionnement des viviers : pour cette première dans notre département, nous 

avons noté un manque d’équité entre les différentes commissions, ainsi que des 

irrégularités dans le déroulement des entretiens.  

Liste d’Aptitude Directeurs : 7 avis défavorables ont été émis cette année contre 2 et 

3 ces dernières années. Nous nous questionnons sur cette augmentation. 

Pour ces deux points de l’ordre du jour, de nombreux collègues ont reçu un avis 

défavorable de la commission alors que l’IEN avait émis un avis favorable. Doit-on y 

voir une remise en cause de leurs missions ? 

 

Enfin, le SNUipp-FSU rappelle son opposition au principe et au fonctionnement des 

viviers, PAP, PEP, qui mettent en péril la transparence de gestion ainsi que l’équité 

entre les collègues. 

 

Le serveur SIAM était hors service hier toute la journée. Nous demandons donc le 

report de la date de clôture. 

 

 

 

Les délégués du personnel         

 

Christophe BOISSIER, Florence BONZOM, Mathilde CANET et Laetitia MELLADO 


