
CAPD du 8 février 2021 en visio-conférence

M. le Directeur Académique,

Gouverner, c’est prévoir : apparemment pas pour le gouvernement actuel…

La  gestion  de  la  pandémie  dramatique  que  nous  vivons  aujourd'hui  est  un  exemple

frappant  du  manque  d’anticipation  et  d'une  mauvaise  gestion de  la  part  d’une

gouvernance dépassée. Encore mercredi dernier, notre gouvernement se vantait de faire

aussi bien que les autres pays voisins européens. 

Où  sont  les  moyens  supplémentaires  pour  les  hôpitaux,  où  sont  les  recrutements

d’enseignants titulaires supplémentaires ? 

Au lieu de donner les moyens nécessaires aux différents secteurs de la Fonction Publique

pour  qu'ils  puissent  assurer  correctement  leurs  missions,  les  choix  faits  par  ce

gouvernement les détruisent,  les épuisent,  les vident  de leur  sens,  les empêchant  de

remplir leur mission première : servir l’intérêt général. 

Pour ce qui est du manque d’anticipation, nous le vivons au quotidien dans les écoles, à

travers, par exemple, le non-remplacement d'enseignant•es, dont le nombre croît de jour

en jour. Notre hiérarchie met en avant la pandémie pour essayer de se justifier  : bien sûr,

la  COVID ne  s’est  pas  arrêtée  à  la  porte  des  écoles.  Mais  qu’a  fait  le  Ministère  de

l’Education Nationale depuis des années ? Un recrutement très en dessous des besoins

qui empêche aujourd'hui d’abonder la brigade remplacement. 

Sans parler des ordres, contre-ordres, nouveaux protocoles en série, masques autorisés

ou non …

Aujourd’hui, nous « fonctionnons », pour la mise en place d’un modèle libéral autoritaire

avec un ministre qui continue sa démolition programmée de l’Ecole publique, dégradant

les conditions d'exercice des personnels,  dégradant les conditions d'apprentissage des

élèves,  impactant  fortement  la  qualité  du  service  public  d'Education,  due  à  chaque

citoyen•ne.

Et cela commence par la formation initiale. Le ministère travaille depuis des mois à une

réforme de la formation initiale, prévue par la loi Blanquer. Les buts à atteindre viendront



parfaitement  s’intégrer  aux  projets  du  ministre  pour  l’école :  économiser  des  moyens,

centrer les contenus de formation quasi-exclusivement sur les fondamentaux, formater

des  enseignant·es  pour  qu'ils/elles  soient  disposé·es  à  appliquer  les  consignes

ministérielles  plutôt  que former des concepteur·trices - et  préparer un recours toujours

plus important aux contractuel·les (bien sûr, formé•es grâce au MASTER MEEF). 

Cette vision de l’école est à l’opposé du projet pour l'Ecole porté, construit, défendu par le

SNUipp-FSU. 

Concernant la situation consternante de l'ASH dans notre département – alors que la loi

Ecole Inclusive est censée s'appliquer partout ! - nous vous avons interpelé à plusieurs

reprises ces dernières années sur le taux d'échec excessif au CAPA-SH puis au CAPPEI.

Pourquoi l'administration n'a-t-elle toujours rien mis en place pour remédier au décalage

anormal entre les attendus à l'examen et la formation délivrée aux candidat•es ?

Au fil des années, le pouvoir d’achat des enseignant•es s’amenuise : baisse du salaire, gel

du point d’indice, avancement ralenti … Pour y remédier chacun•e fait de son mieux pour

être « excellent•e » et viser être un jour « exceptionnel•le » dans le but de finir sa carrière

en  espérant  une  retraite  décente.  Tout  cela  conduit  à  une  véritable  précarisation des

professeur•es des écoles. Ce phénomène rend l’enseignant•e plus fragile et par ricochet

davantage docile face aux réformes managériales. Percevant une perte de sens dans ses

missions, il/elle est alors pris dans un conflit  déontologique (qui, on le sait, est un des

facteurs  de  l'épuisement  professionnel)  et  souvent  contraint•e  de  « fonctionner »,  en

laissant de côté ses valeurs. Est-ce ainsi que l'on forme les citoyen•ne•s de demain ?

Avec l’application de la loi sur la transformation de la Fonction Publique, nous participons

aujourd’hui à la première CAPD ordinaire de l’année scolaire 2020/2021. Trois audiences

avec le SNUipp-FSU, une réunion sur les remplacements,  un groupe de travail  sur la

direction, voilà ce qu’est devenu le nouveau dialogue social sous l’égide de « l’école de la

confiance ». Las de ne pouvoir avoir une instance de dialogue pour assumer notre mission

de représentant•es du personnel, nous vous avons adressé, M. le Directeur Académique

de nombreux courriers : mise en œuvre des textes sur la mobilité durable, interpellation

sur l’application Rfile « remplacement », circulaire temps partiel, etc.

Et  alors que,  lors de l’audience du 8 septembre,  vous nous aviez assuré•es de votre

écoute et  de votre volonté d’un dialogue responsable,  les personnels sont  aujourd’hui

dans l’attente de réponses de votre part. 



« Votre courrier a bien été transmis à M. le Directeur Académique », devrions-nous nous

satisfaire d'une réponse si laconique ? Eh bien non, ce n’est pas « satisfaisant ». Aussi,

nous vous demandons, syndicalement, aujourd’hui de répondre à nos questions, lors de

cette CAPD, comme cela est l'usage. Les personnels de ce département sont en droit de

connaître les réponses de l’administration à leurs légitimes questionnements.

S'agissant des personnels, le SNUipp-FSU tient également à vous exprimer le profond

désarroi et la particulière déception qu’ont exprimé les enseignant•es, AESH, adjoint•es et

directeur de l’école Jean Moulin de Nîmes. Après l’agression qu’ont connue nos collègues

le vendredi, pas un seul coup de téléphone, pas un courriel ni de votre part, M. le Dasen,

ni de la part de Mme la Rectrice dans les jours qui ont suivi. « Nous avons appris leur

soutien par la presse, c’est vraiment décevant », voilà ce qui est ressorti de cet épisode

douloureux pour tous. Les enseignant•es, AESH, directeurs·trices des écoles, où qu’ils

soient en poste, et particulièrement dans certains quartiers, ont besoin de moyens mais

aussi d’humanité. 

Nous constatons quotidiennement que ce sont elles, ce sont eux qui, en première ligne,

portent l’école à bout de bras et  les personnels savent fort bien, elles/eux, maintenir les

liens indispensables avec les élèves et leurs familles.

Faute d’anticipation, à quand une évolution positive sur le terrain ?

Les délégués du personnel du SNUipp-FSU
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