
 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU  

à la CAPD  du 12 avril 2018 

 

  Monsieur le Directeur Académique, 

A l’heure où tous les jours, la laïcité est mise à mal (meurtres, agressions à caractère 

raciste et antisémite, revendications au nom de religions, refus de respecter la loi pour 

raisons communautaires…), à l’heure où la France dans son ensemble et la communauté 

éducative en particulier sont soumises à des attaques qui fragilisent, divisent et isolent les 

citoyens, le Président de la République a tenu devant les évêques de France le 9 avril 

dernier un discours d’une nature sans précédent. Il s’est en effet engagé au nom de la 

France à réparer le lien, selon lui « abîmé », entre l’État et l’Église. Erreur d’appréciation 

de Monsieur Macron, puisque le lien a été rompu en 1905. 

Le SNUipp-FSU est engagé depuis toujours dans la défense de cette valeur fondatrice de 

la société, indispensable au bon fonctionnement d’un service public de qualité. 

Nous dénonçons les propos et l’engagement du chef de l’État qui portent lourdement 

atteinte à la loi de séparation de l’Église et de l’État. Ils cristallisent les positions de 

communautés et les extrémistes de tous bords vont y voir une raison supplémentaire pour 

exprimer leur haine, lézardant un peu plus les liens qui unissent le peuple de France. 

Nous nous engageons dès à présent à combattre de tels agissements. 

 

Comme dans nos précédentes déclarations liminaires, nous regrettons d’être amenés, une 

fois encore, à souligner les problèmes de paritarisme et de tenue de CAPD. 

- Selon les articles 5, 8 et 15 du règlement intérieur de la CAPD du Gard, vous êtes le 

garant du bon déroulement de ces commissions. 

- Vous devez organiser ces réunions afin que l’ordre du jour puisse être traité. 

- Les questions diverses font partie intégrante de l’ordre du jour. 

- Vous ne devez clôturer la réunion qu’après épuisement de l’ordre du jour. 

- En anticipant le temps nécessaire au bon déroulement de chaque commission, vous ne 

pouvez donc convoquer l’après-midi une CAPD avec un ordre du jour complexe et long. 



Faute de quoi, vous ne serez pas en mesure d’assumer votre rôle comme il se doit, de 

veiller à ce que le règlement soit appliqué. 

De plus, afin que nous puissions tenir pleinement notre rôle de délégués du personnel, 

vous devez vous assurer que nous ayons des documents de travail complets, dans les 

délais requis. 

Pourquoi les documents de travail pour les départs en formation CAPPEI n’étaient pas 

prêts pour la précédente CAPD ? (au vu de leur contenu, c’est incompréhensible…) 

Pourquoi aucun groupe de travail préparatoire n’a été prévu, pour étudier les propositions 

et discuter du nombre de départ possibles et des critères d’attribution ? 

Une année de dysfonctionnements répétés nous conduirait à envisager des recours 

hiérarchiques et juridiques. 

 

En ce qui concerne l’ordre du jour de cette CAPD, les départs en formation CAPPEI : 

l’ASH manque cruellement d’attractivité pour les collègues. Le SNUipp-FSU revendique 

que le nombre de départs soit à la hauteur des besoins de notre département. A minima, 

tous les postes en ASH devraient être occupés par des personnels dûment formés, 

nommés à titre définitif. Par aileurs le SNUipp-FSU 30 revendique encore et toujours le 

rétablissement et le développement de RASED complets sur tout le territoire gardois.  

 

 

 Les délégués du personnel :  

Christophe BOISSIER, Florence  BONZOM, Mathilde CANET et Laetitia MELLADO 


