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Déclaration liminaire à la CAPD du 13 décembre 2013

Monsieur le Directeur Académique,

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre beau département du Gard.

Nous souhaitons que les relations basées sur le respect et la place des uns et des autres

puissent perdurer. 

Les enseignants de ce département sont à bout tant le métier d'enseigner est

devenu difficile, complexe, épuisant. La solitude des enseignants privés d'aide en raison

de la suppression des RASED est un facteur aggravant. Il faudrait bien entendu rajouter le

nombre d'élèves  par  classe,  l'absence de véritable  formation  initiale  ou  continue,  des

programmes inadaptés,  des directeurs  surchargés.  Les enseignants  du  1er  degré  ont

vraiment le sentiment d'être les parents pauvres de l'éducation ; quant au comparatif avec

les autres pays, en terme de moyen et de rémunération, c'est peu dire que nous sommes

à la traîne. S'il y avait un PISA de la reconnaissance des enseignants, nous serions bons

derniers. 

Dans ce contexte, la question des rythmes scolaires n’est qu’un élément des

problématiques qui se posent à l’école d'aujourd’hui. La réforme des rythmes ne résout

rien mais en plus elle aggrave la situation. Dans les communes gardoises déjà passées à

4 jours et  demi,  les problèmes sont importants :  fatigue des élèves,  gestion des TAP,

gestion  des  locaux  (les  enseignants  n'ayant  plus  accès à  leurs  classes),  gestion  des

effectifs...

Les enseignants sont épuisés et découragés.

Face à cela, ils se sont mobilisés en masse ces dernières semaines afin de protester

contre cette réforme. Nous renouvelons donc notre demande d'arrêter sa mise en œuvre.



Un  changement  des  rythmes  scolaires  est  nécessaire,  le  SNUipp-FSU  est  pour  la

transformation de l'école mais pas dans ces conditions. 

La CAPD d’aujourd’hui va étudier le projet d’avancement des instituteurs et

professeurs des écoles. Depuis toujours, le SNUipp-FSU est opposé à ce système des

promotions à plusieurs vitesses qui n'est pas équitable puisque le passage au grand choix

ou au choix, des uns, se fait au détriment des autres. Le SNUipp-FSU porte toujours la

revendication d’un avancement unique pour tous, au rythme le plus rapide. 

Nous rappelons que le SNUipp-FSU est le seul syndicat à revendiquer une

classe unique de 11 échelons qui permettrait à tous d'atteindre l'indice 783, ce qui, à ce

jour, n'est possible qu'à quelques dizaines d'enseignants promus à la hors classe. 

Enfin,  l'avancement  n'est  pas  une  réponse  aux  légitimes  demandes

d'augmentation du point d'indice et de rattrapage des salaires dans la fonction publique. 

 Le SNUipp-FSU demande l’ouverture rapide du dossier de la revalorisation, le versement

de l'ISAE, n'est  pas pour le SNUipp-FSU une réponse à la hauteur  de l'attente de la

profession.

Concernant les postes adaptés, le SNUipp-FSU vous a demandé de

reporter l'étude des situations en raison de l'absence, cette année, d'information

aux enseignants gardois. C'est une obligation réglementaire et cette erreur n'est

pas  acceptable  compte  tenu  des  conséquences  très  importantes  pour  les

personnels. 

Si le refus d'informer les personnels et le refus de prendre en compte

toutes  les  demandes  des  personnels  ne  sont  qu'un  palliatif  à  l'insuffisance  du

nombre de poste pour le Gard et plus généralement pour l'académie, cela est tout à

fait regrettable et scandaleux. En effet au 1er septembre 2013, il y avait seulement

38  postes  pour  les  5  départements  de  l’académie.  Il  y  a  eu  51  premières

demandes, 21 demandes de maintien et 11 enseignants seulement occupent un

poste adapté de longue durée. Il est resté 18 collègues non satisfaits sur la liste

complémentaire  dont  certains  en  catégorie  2  prioritaire.  Nous  vous  alertons,

Monsieur  le  Directeur  Académique  sur  la  difficulté  croissante  du  métier  et  les

risques qui en découlent pour les enseignants. Le SNUipp-FSU rappelle qu’il est



essentiel de permettre aux collègues de trouver des solutions adéquates face aux

difficultés médicales et demande plus de postes pour l'adaptation, avec une ligne

budgétaire hors carte scolaire "classes", conformément à la loi de 2005 relative au

handicap et à l’obligation d’emploi. 

Les délégués du personnel SNUipp-FSU : 

Corinne PLACE, Florence BONZOM, Georges MICHEL, Philippe VIANNAY, 

Alain PERROD
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