
 Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 

à la CAPD du 23 mai 2017

Madame la Directrice Académique

A ce jour, les écoles n’ont été destinataires d’aucun courrier les informant du départ

précipité de Monsieur le Directeur Académique, ni d’ailleurs les délégués du personnel. 

C'est peut-être anecdotique pour vous mais cela ne témoigne quand même pas d'une 

grande considération pour les personnels que nous sommes.

Le SNUipp-FSU regrette que la Fonction publique ne soit pas un Ministère de plein

exercice. De plus, l’intitulé lie clairement l’action publique aux comptes publics. Il n’est pas

acceptable de traiter des missions de services publics par le seul prisme budgétaire. La

FSU portera ses exigences pour faire valoir la nécessité de service public sur l’ensemble

du territoire afin de répondre aux besoins des usagers. Elle défendra ses propositions

pour conforter la Fonction publique et les agents dans leurs missions d’intérêt général.

L’investissement public est nécessaire pour permettre l’égal accès de toutes et tous aux

droits fondamentaux. L’Éducation Nationale est maintenant placée à la 13ème place sur

18  dans  l’ordre  protocolaire,  ce  qui  n’est  pas  forcément  le  signe  d’une  priorité  à

l’Éducation. Les projets d’autonomisation des écoles et le renforcement du pouvoir des

maires nous inquiètent au plus haut point et nous ne cesserons de défendre l’Éducation

Nationale  Publique.  Nous  ne  commenterons  pas  déjà  la  nomination  du ministre  mais

supprimer  120000  fonctionnaires,  dédoubler  les  classes  de  CP,  et  accessoirement  le

nombre de salle de classes et tout cela sans augmenter le nombre de PE et sans toucher

aux maîtres plus, bravo l'artiste. 

Les services du ministère ont élaboré une brochure sur « le livret scolaire unique de

votre enfant » pour informer les parents d’élèves de la composition et des finalités de ce

livret  (LSU).  Une brochure qui  devait  être  distribuée à chaque parent.  Problème :  ces

mêmes parents n’ont  pas accès au livret  scolaire numérique,  faute d’identifiants et  de



mots  de passe.  Par  ailleurs,  la  validation  de cette  application  auprès de  la  CNIL  est

toujours  en  attente.  Nous  regrettons  que  l’administration  gardoise  n’ait  pas  été  aussi

courageuse  que  d’autres  départements  en  demandant  d’attendre  pour  diffuser  cette

brochure.  Depuis  la  mise  en  place  du  projet  de  livret  numérique,  les  écoles  ont  été

submergé de mails  du  rectorat  indiquant  des modifications  dans les  procédures et  le

fonctionnement de ce livret,  preuve s'il  en fallait  que ce n'est pas du tout au point. Et

maintenant  fin  mai  à  quelques  semaines  de  la  remise  du  dernier  bilan,  les  écoles

devraient  en  catastrophe  remplir  ces  livrets,  certains  ien  poussant  même  le  zèle  en

indiquant que tous les bilans depuis le début de l'année devraient être mis sur le LSU.

Mais quelle urgence y'a t-il à mettre en place le LSU ? Mais quelle incohérence à modifier

en fin d'année scolaire les bilans remis aux familles au risque qu'elles n'y comprennent

plus  rien.  Un  peu  de  lucidité  mesdames  et  messieurs,  cessez  d'imposer  des

fonctionnements incohérents. En effet si vous aviez eu une réelle volonté de voir se mettre

en place ce LSU, vous auriez informé et formé les personnels des circonscriptions. Vous

n'avez rien fait et aujourd'hui, parce que madame le recteur le réclame, vous vous sentez

légitime pour  imposer  cette  procédure ? Il  n'en  sera  rien,  les bilans classiques seront

remis aux parents ce 3ème trimestre et vous essaierez de faire mieux l'année prochaine. 

Concernant les départs en stage CAPPEI : nous constatons que même aujourd’hui,

ce point n’est pas à l’ordre du jour. Après avoir reçu un document inexploitable pour les

délégués du personnel - sur lequel les priorités et barèmes n’étaient  pas  respectés, nous

espérions pouvoir traiter ces départs lors de cette CAPD. Ce n’est pas le cas ! Ce n’est

que lors du groupe de travail, grâce à l’intervention des délégués du personnel, que les

règles en vigueur dans ce département ont été rétablies, permettant la transparence et

l’équité entre les personnels.

La  semaine  dernière,  les  écoles  du  GARD  ont  été  destinataires  d’un  mail  du

rectorat sur une mise à jour des PPMS .Nous déplorons une fois de plus l’urgence dans

laquelle  les  directeurs  -trices  doivent  le  réaliser,  avant  la  fin  de  l’année  scolaire.  Il

semblerait qu’au rectorat, on ne connaisse pas le rythme d’une école en fin d’année. Il

faudrait cesser d'envoyer des mails injonctifs sans aucun moyen pour réaliser ce qui est

demandé. La sécurité ne peut se résoudre à un mail. On comprend bien qu'un fois de

plus, cela désengage toute la chaîne hiérarchique puisque les consignes ont été données.

C'est assez lamentable de traiter la sécurité des élèves et des personnels de cette façon. 



Le SNUipp-FSU du Gard, comme dans d’autres départements, produit depuis plus

de 10 ans, un pré-mouvement, véritable outil  de travail syndical, permettant à tous les

enseignants de comprendre les conditions d’affection au mouvement et de s'assurer de la

transparence  des  opérations.  L'équité  doit  être  de  mise  pour  les  affectations  des

personnels  et  le  SNUipp-FSU s'emploie  avec  toute  son  énergie  à  faire  respecter  ce

principe essentiel.

Pour autant, nous refusons d’indiquer individuellement à chaque personnel sa possible

affectation car cette seule information n’a aucun intérêt pour comprendre les conditions

d’affectation.

L’étude du mouvement 2017 nous montre : 

plus de 200 collègues sans poste 

plus de 330 qui n'ont pas obtenu satisfaction

72 postes vacants plus 34 postes de TD

16 directions vacantes dont certaines dans des écoles compliquées

ASH : 46 postes donnés à des enseignants non titulaires du CAPA-SH et l'on ne

connaît toujours pas, à ce jour, le nombre de départ en formation CAPPEI

     

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 une fois de plus mettre ces personnels,

mais également l'ensemble des écoles, en difficulté. Nous revendiquons que ces stages

filés des PES représentent 1/3 temps, afin que ces stagiaires puissent découvrir,  entre

autres, divers niveaux de classe et divers types d’école.

Enfin s'agissant de la hors classe, le SNUipp-FSU dénonce le faible nombre de

promus. De fait, ces promotions sont réservées à très peu d'enseignants même si on note

une progression. Nous revendiquons que l’ensemble des personnels puissent accéder à la

hors classe.

Les délégués du SNUipp-FSU : Laetitia MELLADO, Georges MICHEL, 

Jean-Luc POMBAR et Philippe VIANNAY
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