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Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames et Messieurs,

Une CAPD de rentrée : cela n’était pas arrivé dans le Gard depuis septembre 

2015 !

Dans le courrier intersyndical du 10 juillet 2018, nous vous demandions la tenue d’une

CAPD de rentrée, traitant des  affectations post-mouvement 2018, des ineat/exeat,  des

candidatures aux modules de formation d’initiative nationale et de l'organisation des CAPD

et GT pour l’année 2018-19. Nous avons été surpris de voir que l'ordre du jour de cette

commission, arrêté réglementairement par son président, ne reprenait pas certaines de

ces questions.

Afin  d’améliorer  la  qualité  du  dialogue  social  dans  notre  département,  nous  tenons à

rappeler, ici, une nouvelle fois, notre attachement au respect des règles établies.

Pour tous les personnels, pour le SNUipp-FSU, le dialogue social de proximité -

avec  les  IEN,  avec  l'IA  -  est  incontournable.  La  multiplication  des  injonctions

administratives,  l'augmentation  des  tâches  des  directeurs,  l'urgence  perpétuelle  dans

laquelle nous exerçons notre métier, la multitude des annonces et directives du Ministère

« sur-médiatisées »... tout cela a des répercussions négatives dans les écoles. Dans un

tel contexte, alors que les conditions de travail se dégradent, il ne peut y avoir de sérénité

au sein des équipes et il est difficile d'atteindre une réelle qualité de travail.

Prenons  l’exemple  des  évaluations  CP/CE1.  Le  SNUipp-FSU  réaffirme  que  les

enseignants sont des professionnels concepteurs et non de simples exécutants. Il invite

les équipes pédagogiques à reprendre la main sur l'évaluation. 

Dans une véritable école « de la confiance », ni élèves ni enseignants ne doivent être

soumis au stress permanent d’une évaluation à laquelle ils n’accorderaient que peu de



sens.  Si  des  évaluations  par  échantillon  peuvent  être  nécessaires  pour  analyser  un

système éducatif, cela ne saurait se confondre avec une évaluation formative, conçue et

analysée par, avec les enseignants pour conduire, au plus juste, les apprentissages. 

Les  évaluations  proposées  en  cette  rentrée  ne  nous  semblent  ni  répondre  à  ces

préoccupations ni pouvoir mener à la réussite de tous les élèves.

Concernant le mode de recrutement et les conditions de formation initiale, l’entrée

dans le métier est de plus en plus difficile et fait,  chaque année, renoncer un nombre

croissant de jeunes collègues. Le SNUipp-FSU dénonce encore et toujours la prise en

responsabilité totale des classes par les PES dès le début de leur année de stage. Nous

ne pouvons pas nous satisfaire d’un seul jour de tuilage PES / titulaire de la classe pour

préparer au mieux une rentrée.

Les délégués du Personnel

Christophe BOISSIER, Mathilde CANET, Laetitia MELLADO et Georges MICHEL
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