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Déclaration liminaire à la CAPD du 24 mai 2012

Monsieur le Directeur Académique,

Tout d’abord, 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. 

Comme les années précédentes, le SNUipp-FSU revendique des CAPD pour 

chaque phase du mouvement y compris les nominations des TD. 

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

postes à profil hors barème que sont les postes de « maîtres supplémentaires » . Nous 

vous avions demandé qu'à minima vous classiez selon le barème les personnels ayant été 

reçus par la commission. Nous déplorons que n'ayez pas retenu cette procédure qui est 

pourtant la seule, garante d'équité. C'est le respect qui est dû aux personnels et cela 

concourt au bon fonctionnement des services. 

Nous avons noté que cette année les candidats ont été informés de leur classement. Vous 

auriez dû informer également les délégués du personnel.

Cette année encore, le nombre de postes donnés à titre provisoire dans l'ASH est 

extrêmement inquiétant et vous en êtes directement responsable en ne permettant plus 

aux enseignants gardois de partir en formation spécialisée : 5 postes en SEGPA, 6 postes 

en CLIS, 2 postes en ITEP.

Nous renouvelons notre demande pour la future phase des sans-poste : d'une part 

que les collègues fassent des vœux et d'autre part que les actuels PES ne soient pas 

nommés, sauf demande écrite de leur part, sur des postes spécialisés ou RAR.

Cette année, vous avez choisi de bloquer le mouvement des titulaires pour donner 

des classes aux stagiaires. Vous allez vous satisfaire de cette situation arguant qu'elle 

sera plus favorable pour les nouveaux PES. C'est un trompe l'oeil monsieur le directeur 



académique. C'est du perdant-perdant. Les PES vont encore se retrouver en difficulté et 

les titulaires se voient privés de nombreuses possibilités de mutations pourtant souvent 

indispensables au bon fonctionnement des équipes pédagogiques. 

Le SNUipp-FSU vous rappelle sa totale opposition à la nomination des stagiaires à la 

place des titulaires. Il en est de même pour les master 2, contractuels, que vous comptez 

mettre en responsabilité de classe un jour par semaine dans les écoles nîmoises. 

Nous demandons à être informés en tant que représentants des personnels des 

conditions d'affectation de ces personnels. 

Concernant la hors classe, le SNUipp-FSU dénonce ce système réservé à un petit 

nombre d'enseignants. 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.

Enfin nous ne pouvons que vous alertez sur les conditions extrêmement 

préoccupantes dans lesquelles se trouvent les équipes pédagogiques des écoles devant 

passer à la semaine de 4 jours et demi à la rentrée de septembre. La plupart d'entre elles 

sont tenues à l'écart de tout projet, à se demander parfois si des projets réellement 

réfléchis existent. Il est vrai que les mairies n'ont plus aucun cadre réglementaire à 

respecter puisque le nouveau règlement départemental permet aux communes d'y 

déroger sans rien demander à personne. Le SNUipp-FSU vous demande de ne pas 

abandonner ces écoles.

Nous tenons à rappeler que le SNUipp-FSU demande toujours le retrait du décret sur les 

rythmes scolaires ainsi que sa réécriture.

Les délégués du personnel
MICHEL Georges, 

PERROD Alain, VIANNAY Philippe, 

PERRIER Laure, BAILLEUL Sylvie, 

PLACE Corinne


