
Déclaration liminaire

 à la CAPD  du 7 février 2019

Monsieur le Directeur Académique,

Nous  vivons  en  ce  moment  la  réappropriation  de  la  chose  publique  par  les

citoyennes et les citoyens. La réaction sécuritaire du gouvernement n'est pas une bonne

réponse à cette légitime exigence civique. Le gouvernement doit écouter la colère sociale,

il doit entendre les difficultés de vie d’une grande partie de la population. Le Grand Débat

ne suffira pas et s’apparente plutôt à une tentative d’amadouer l’opinion publique. Force

est de constater que les fonctionnaires sont les grands oubliés des mesures proposées.

Alors qu'il a été demandé aux employeurs de faire un geste en direction de leurs salariés,

l'Etat lui-même ne compte pas l'appliquer ! Les Professeurs des Ecoles font partie des

enseignants  les  moins  bien  payés  de  tous  les  pays  de  l'OCDE  et  ils  ont  été

particulièrement touchés par dix années de politiques salariales restrictives. On assiste

aujourd'hui à un déclassement social et une perte importante de pouvoir d'achat.

Les projets présentés sont loin des préoccupations et des besoins des enseignants, loin

de  nos  revendications.  La  colère  gronde  au  sein  de  l'Education  Nationale,  mais  le

gouvernement ne prend pas la mesure de l'exaspération des agents.

La revalorisation des rémunérations doit concerner tous les fonctionnaires !

Lors de cette semaine de débats en commissions à l’Assemblée Nationale, la loi

Blanquer dite de « l’école de la confiance » montre comment notre Ministre cherche à

imposer des changements importants pour l’organisation de l’école française.

Cette loi est devenue en quelques mois un véritable fourre-tout législatif.

L’article 1 du projet de loi laisse envisager une possible restriction du droit d’expression

des enseignants au motif  qu’ils sont fonctionnaires. Anicet le Pors, rédacteur du statut

général des fonctionnaires, l’affirme lui-même : « L’obligation de réserve ne figure pas

dans  le  statut  général  des  fonctionnaires.  Ce  n’est  pas  un  oubli,  mais  une  décision

réfléchie prise en 1983. » 



Le  gouvernement  fait  preuve  de  mépris  envers  ceux  qui  tiennent  à  bout  de  bras  le

système  éducatif  et  avec  cette  loi,  il  signe  la  main-mise  autoritaire  du  Ministre  de

l’Éducation nationale sur l’Ecole. 

On feint de s'interroger sur le manque d'attractivité du métier d'enseignant aujourd'hui. Afin

de  le  pallier,  nous  demandons  la  mise  en  place  d'une  formation  initiale  longue  et

ambitieuse (sans l'utilisation prévue des étudiants comme moyens d'enseignement). Ainsi,

elle  pourrait  répondre à  l’enjeu  de  former  des  enseignants  hautement  qualifiés  et

concepteurs de leurs pratiques pour favoriser la réussite des élèves. 

Alliée  à  une  nette  revalorisation  salariale  dès  les  premières  années,  cela  pourrait

permettre d'inverser la tendance actuelle, critique, et d'éviter le recours aux contractuels,

que nous dénonçons.

Concernant l'inclusion scolaire, nous sommes plus qu'inquiets de ce que recouvre

la  mise  en œuvre  de l'expérimentation  des Pôles Inclusifs  d'accompagnement localisé

(PIAL). « La  mise  en  place  des  propositions  est  prévue dès  la  rentrée  2019 pour

une transformation complète de l'école à la rentrée 2020", indique le Ministère. Les échos

des  autres  départements  nous  font  craindre  la  disparition  des  moyens  alloués  à

l’accompagnement des élèves à besoins particuliers, notamment pour les établissements

spécialisés, et ce sous couvert d’inclusion. Le SNUipp-FSU s’opposera à la mise en place

des PIAL.

Pour ce qui est des évaluations CP, que les enseignants ont dû faire passer en

janvier,  nous maintenons qu'elles  ne sont  ni  au service  des élèves ni  au service  des

enseignants.

Elles  ont  pour  but  d'engager  un  pilotage  du  système  éducatif  par  les  résultats,  des

changements dans les programmes et  des méthodes qui  n'ont  pourtant  pas fait  leurs

preuves. Nous sommes opposés à une école de la performance et de la concurrence et

pensons que l'Ecole devrait  plutôt  incarner les valeurs qu'elle prône, en étant juste et

solidaire. Au SNUipp, nous savons que les enfants sont tous capables. C'est à l'Ecole de

leur donner les moyens de réussir. Nous continuerons à demander que la reconnaissance

soit donnée aux enseignants, professionnels, experts.

Concernant l’ordre du jour de cette CAPD, nous déplorons, cette année encore,

qu'il  n'y  ait  plus  de Médecin  de Prévention  dans  le  Gard.  Le  Docteur  Narboni  est  la

référente  pour  le  département  mais étant  donné le  nombre  conséquent  de  collègues

relevant  de ce service,  les  inquiétudes que nous formulions l'an  dernier  se  traduisent



malheureusement dans les faits :  on ne peut assurer un accompagnement correct des

personnels dans des conditions aussi dégradées.  La situation dans laquelle se trouvent

actuellement bien des enseignants de notre département est plus que critique, elle empire

d'année en année... Tout le suivi médical des enseignants est remis en cause. Il est plus

que temps que l’Institution prenne en compte la réelle souffrance au travail de ses agents

et agisse pour remédier à cet état de fait, intolérable, qui perdure.
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