
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU

à la CAPD du 1er juillet 2020

Monsieur le Directeur Académique,

Les délégué•es du Personnel du 1er degré  du SNUipp-FSU vous souhaitent la

bienvenue dans le Gard, département que vous connaissez déjà.

En cette période troublée, le Ministre de l'Education est devenu coutumier des

grandes annonces médiatiques ( qui ont souvent lieu avant même une préparation de

mise en œuvre... et surtout avant que les personnels ne soient informés des directives

les concernant !  ).  On a également entendu à plusieurs reprises que des décisions

avaient  été  prises  « après  concertation  des  organisations  syndicales »,  alors  que

celles-ci  n'avaient  pas  été  consultées,  encore  moins  écoutées,  qu'aucun  dialogue

n'avait été entrepris. Nos parents d'élèves, eux,  ne s'y trompent pas : ils connaissent

le  travail  effectué  par  les  enseignants,  au  quotidien,  ils  sont  reconnaissants  de

l'engagement  de  nos  collègues,  ils  constatent  que  chacun•e  met  tout  en  œuvre,

concrètement pour que les choses se déroulent au mieux, pour les élèves,  dans la

réalité du terrain.  Il  n'en reste pas moins que le mépris gouvernemental  pour ses

agents  publics,  le  dénigrement  des  professeurs,  s'inscrivent  dans  le  paysage

médiatique et ont un retentissement dans la société. On a beau s'en défendre en haut

lieu, nul n'est dupe ! 

Un fonctionnaire, comme tout salarié, a droit à la considération, au respect de la part

de son employeur. Le service public ne saurait être le théâtre de tels agissements.

Ainsi, alors que le suicide de Christine Renon avait mis en lumière la situation

complexe et dégradée des directrices et directeurs d'école il y a quelques mois, alors

que la profession avait rejeté en bloc les propositions... un projet de loi pointe son nez



en pleine crise sanitaire, via la députée Cécile Rilhac, coutumière du fait.  Le 24 juin,

par le biais d'amendements, la loi est déshabillée de ses principaux points et tout

pouvoir est alors donné à M. le ministre ! Quel déni de démocratie ! Quelle surdité

face aux organisations syndicales ! Quel mépris de l'ensemble de la profession...

Et  ce  n'est  pas  tout :  lundi  29  juin,  19h26,  nouveau  coup  de  massue du

Ministère. L'organisation des évaluations CP et CE1 aura lieu du 14 au 25 septembre.

Et voilà qu'une fois de plus, le mot bienveillance est galvaudé, que les directrices et

directeurs d'école vont devoir remplir une nouvelle enquête, que des élèves de CP vont

devoir répondre à des questions alors qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas encore à se

repérer dans ce temps qui s'est arrêté...

De qui se moque-t-on encore ? des élèves ? de leurs familles ?  des enseignants ? en

de grandes déclarations par voie de presse, en affichage, on feint l'innovation et le

remède pédagogique  aux  difficultés  que  nous  rencontrons...  mais  cela  est  surtout

révélateur de la méconnaissance de ce qui  se  pratique dans les classes,  ce qui  se

conçoit, de ce qu'est le réel travail enseignant. Nul besoin de tests standardisés tous

les ans : les enseignant•es évaluent et savent évaluer leurs élèves... pourquoi ajouter

du  stress,  mettre  les  familles  dans  un  état  d'interrogation  quant  aux  résultats

chiffrés  de  leurs  enfants à  un  instant  T  ?  Pourquoi  introduire  un  tel  esprit  de

compétition ? On sait que cela ne résoudra pas la question des inégalités scolaires et

que  ce  travail,  chronophage  pour  tous,  n'apportera  que  peu  d'informations

intéressantes pour prendre réellement en charge les difficultés repérées. Il s'agit

d'un alibi : en aucun cas, de tels outils pourraient combler les besoins.

Et ce n'est pas de prime ou de médaille dont les enseignants ont besoin, pour

bien faire leur métier. Ce n'est pas de badges « agilité » (l'agility, sport dans lequel,

certes, le chien apprend en s'amusant avec son maître, mais qui, en réalité, relève du

dressage... Quelle offense pour les enseignants, experts en éducation, en pédagogie

de se voir offrir une récompense pour l'obéissance et la réalisation d'instructions

dont ils feraient preuve !).  Baden Powel dans le scoutisme, les moniteurs de ski, ou



Fernand Oury dans  la  pédagogie  institutionnelle  s'adressaient,  eux,  à  des  enfants

dans  une  cohérence  d'apprentissage  et  d'effort  en proposant  brevets,  étoiles ou

ceintures...  Le  SNUipp-FSU  le  dit  haut  et  fort :  les  enseignants  sont  des

professionnels, des experts, la hiérarchie doit s'adresser à eux en les considérant

comme tels. Ces badges sont pour nous une marque  supplémentaire du mépris d'un

Ministère pour ses employé•es, cadres de la Fonction Publique.

Des « vacances apprenantes » : qui peut sincèrement être persuadé qu'ajouter

des heures d'enseignement (la  France tient déjà le haut du pavé en la  matière !)

pourrait  remédier  aux  problèmes  générés  par  le  manque  de  lien,  de  coopération,

d'aide collective, de formation... On ne peut croire que les propositions d'Agir pour

l'Ecole  en la matière soient  valables.  Car  ce n'est  pas ainsi  qu'on apprend mieux,

enseigner  n'est  pas  inculquer  des  notions,  à  grands  coups  de  répétition,  les

enseignants ne sont pas là pour préparer de jeunes cerveaux à des tests : soyons à la

hauteur des enjeux de notre Service Public d'Education !

La libéralisation de l'école, en cours depuis quelques années maintenant, une

individualisation à l'anglo-saxonne, la pseudo-responsabilisation des familles dans les

difficultés rencontrées par nos élèves, ne génèrent qu'un creusement des inégalités .

Nous savons, la recherche le prouve, que pour apprendre, il  faut du temps (et non

seulement  de  l'adresse,  de  la  vitesse  et  des  réponses  automatisées),  un

environnement serein, de la coopération... car, au SNUipp-FSU, nous savons tous les

élèves capables de réussir, ensemble ! Encore faudrait-il leur en donner les moyens. 

Nous avons besoin d'une formation, initiale et continue, de qualité, à la hauteur des

enjeux.

Car ne s'agit-il pas de former les citoyen•nes, de préparer la société de demain ?

Concernant les Débuts de Carrière, et tout particulièrement les professeurs

stagiaires, nous regrettons que les supports de stages ne soient pas connus des PES ni

des équipes des écoles, afin de préparer au mieux cette rentrée 2020 pour laquelle

règne encore beaucoup d'incertitude. Ce ne sera pas une rentrée comme les autres.



Cette année, notre ancien DASEN a fait le choix de recruter des contractuels pour

pallier  le  manque  de  professeurs  des  écoles  dans  notre  département.  Pour  cette

nouvelle  rentrée,  nous  demandons  qu'une  liste  complémentaire  soit  ouverte.  Le

SNUipp-FSU s'oppose depuis toujours au recrutement de contractuels. Où est passée

la promesse du Ministre, faite pendant le confinement, concernant le recrutement en

grand nombre de Professeurs des Ecoles ?

Le mouvement des personnels s’est passé sans que les collègues ne puissent

comprendre pourquoi ils n’ont pas obtenu les postes qu’ils demandaient. Les délégué•es

du  personnel  que  nous  sommes  ne  peuvent  plus  les  renseigner.  La  transparence  à

laquelle le SNUipp-FSU est très attachée n’existe plus. 

De son côté, l’administration ne justifie la non-obtention d’un poste que sur le premier

vœu.  Seul  un  recours  pourrait  permettre  aux  collègues  d’avoir  éventuellement

quelques explications alors que tout était plus simple avant.

« L’Ecole de la confiance » est en fait « L’école de l’opacité et de la méfiance », tout

cela au désavantage des collègues que nous représentons ici.

Nous  réitérons  aujourd'hui  notre  demande  de  communication  de  la  L10.  Sans

connaître les affectations de collègues, il nous sera compliqué d’assurer nos missions

de délégué•es du personnel.

Concernant l'ordre du jour de cette CAPD, la Hors Classe, qui existe pour tous

les enseignants, catégorie A, voit aujourd'hui – enfin ! - son taux se rapprocher de

celui du 2nd degré. Cela va permettre l'accès à ce grade à plus de personnels, mais ne

rattrapera  pas  le  retard...  En  particulier,  pour  nos  collègues  ancien•nes

instituteur•rices qui auraient pu accéder à la Hors Classe, comme les textes régissant

les carrières le prévoient et alors que c'est maintenant une impossibilité pour nombre

d'entre  eux.  Ainsi,  cette  année,  une  quarantaine  d'ancien•nes  instituteur•rices  ne

peuvent accéder à la Hors Classe.



Les professeur•es des écoles sont dévoué•es à leur métier (on a pu le constater

pendant  la  Crise  du  Coronavirus,  nombre  d'entre  elles/eux  se  sont  porté•es

volontaires,  et il  ne s'agissait  ni  d'une recherche de prime ou d'une conquête de

médaille !), ils font chaque jour montre de leurs capacités, de conception, d'innovation,

de leur expertise. Mais aujourd'hui, beaucoup sont à bout, épuisé•es et souhaiteraient

simplement être reconnu•es...  pour ce qu'elles/ils font...  pour le métier qu'elles/ils

exercent. 

Elles/ils demandent du temps et un environnement apaisé pour préparer la rentrée

2020, quels que soient les scénarios imposés par les contraintes sanitaires.

Les délégué•es du personnel SNUipp-FSU :

Dany BENEZET, Mathilde CANET, Laetitia MELLADO,

Georges MICHEL, Corinne PLACE et Myriam VERMALE
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