
Déclaration liminaire à la CAPD du 19 juin 2015

Monsieur l'Inspecteur d'académie,

Une fois de plus ce mouvement tardif engendré par le report de la carte scolaire va

empêcher les équipes d'anticiper et d'organiser sereinement la rentrée scolaire. Situation

encore  plus  compliquée  pour  les  titulaires  départementaux  qui  ne  connaîtront  leur

affectation  que  la  veille  de  la  rentrée.  Au-delà  de  l'organisation  scolaire,  c'est  une

organisation familiale  impossible pour les enseignants en particulier ceux qui prennent du

temps partiel pour élever leur enfant.

Concernant  les  rythmes  scolaires,  si  aucune  question  n'a  été  posée  aux

enseignants,  si  aucun temps de réflexion n'a été organisé sur cette année, il  apparaît

clairement  qu'ils ont engendré des changements négatifs, tant au niveau de la vie des

personnels que pour les élèves : fatigue plus importante, temps hebdomadaire passé en

collectivité  accru  pour  grand  nombre  d'entre  eux,  conditions  très  inégales  et  très

inégalitaire suivant les communes.

Concernant les opérations de mouvement, comme les années précédentes nous

souhaitons remercier les personnels de l'Inspection Académique en charge du mouvement

pour le travail  réalisé et les réponses rapides à nos questions. La publication du pré-

mouvement anonymé du SNUipp-FSU va permettre  de régler à cette  CAPD plusieurs

situations  dans  la  transparence  et  l'équité.  Une  annonce  prématurée  d'affectation

individuelle  n'a,  à  nos yeux,  aucun  intérêt  en  terme de contrôle  des  opérations  et  le

SNUipp s'y refuse encore et toujours.  Par contre,  nous revendiquons le droit  pour les

personnels de comprendre les conditions qui vont amener à leur future affectation et de

pouvoir déceler des erreurs qui ne pourraient pas être réparées après la CAPD. 

La  circulaire  mouvement,  entre  autre  très  mal  rédigée,  est  parue  postérieurement  à

l'ouverture du serveur de saisie des vœux. C'est le résultat de la volonté du rectorat de

prendre la main sur les opérations du mouvement dans le premier degré. D'ailleurs on
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retrouve cette tendance aussi chez les principaux de collèges en REP+ qui choisissent les

enseignants du 1er degré pour les postes spécialisés. Ce n'est pas acceptable. Pour le

SNUipp-FSU c'est au niveau départemental que le premier degré doit être géré et nous

l'avons fait savoir à Madame la Ministre. 

Cependant,  Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie,  nous  vous  demandons  instamment  de

respecter les règles et les décisions des instances en particulier celles prises en CDEN. Il

est question de l'UPE2A de Sommières et du poste de Pont des Charrettes. Vous n'avez

pas jugé bon d'avertir les organisations syndicales représentatives de votre choix. Choix

contraire  aux  décisions  annoncées  à  l'issue  du  CDEN.  Nous  avons  découvert  ces

modifications à la lecture des listings du mouvement, ceci dénotant un manque de respect

des institutions en général et des commissaires paritaires en particulier. Nous parlons bien

là  des  représentants  des  personnels  démocratiquement  élus  lors  des  élections

professionnels de décembre 2014. 

Le SNUipp-FSU tient à vous rappeler toute son opposition aux nominations sur les

postes à profil hors barème pour les postes de « maîtres supplémentaires », les postes

étiquetés « moins de 3 ans » ainsi que les postes en REP+. Le principe des postes à profil

génère de la  suspicion et  de l'incompréhension chez les collègues.  Ce n'est  pas une

remise en cause des personnes en charge de ces commissions mais bien le principe

même de ce dispositif. Le SNUipp-FSU vous avait proposé que les candidats reçoivent un

avis et  qu'ensuite ils puissent accéder au poste de leur choix avec leur barème. Cela

aurait garanti à la fois les compétences nécessaires mais également la transparence des

opérations. 

Concernant les PES, le SNUipp-FSU vous rappelle son opposition à la nomination

des enseignants-stagiaires à la place des titulaires. La nomination des stagiaires à mi-

temps sur les compléments de temps partiel va mettre une fois de plus ces personnels

mais également l'ensemble des écoles en difficulté puisque le titulaire et le stagiaire ne

pourront jamais échanger directement. Nous revendiquons que ces stages filés des PES

ne dépasse pas un tiers-temps, afin qu'en autre ces stagiaires puissent découvrir d'autres

niveaux de classe. Un PE doit être capable d'enseigner de la maternelle au CM2, encore

faut-il  que  vous  donniez  à  tous  nos  jeunes  collègues  les  moyens  d'appréhender

concrètement tous ces niveaux de classe. 

Enfin, s'agissant de la hors classe, le SNUipp-FSU dénonce ce système réservé à



un petit nombre d'enseignants même si celui-ci est en progression. 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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