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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Le SNUipp-FSU tient à transmettre à cette commission la grande inquiétude 
des personnels sur les dégradations des conditions professionnelles et les attaques 
répétées dont ils sont l’objet tant au niveau national que départemental.

Nationalement, depuis le début de l'année on assiste à un dénigrement du 
travail réalisé dans les écoles maternelles et élémentaires : rapport du Haut Conseil 
de l'Education, évaluations PISA. La médiatisation de ces états des lieux de l'Ecole 
sert  de  support  aux  différentes  commissions  :  rapport  Attali  ou  commission 
Pochard. Nous ne sommes pas dupes de cette stratégie qui n'a pour seul but le 
désengagement de l'état dans la fonction publique en général et dans l'éducation 
nationale en particulier. Le projet EPEP, que nous dénonçons depuis des mois, est 
une  pièce  essentielle  dans  cette  stratégie  gouvernementale.  Le  SNUipp-FSU 
s'opposera avec toute la profession à ce projet qui ne répond en aucun cas aux 
besoins des écoles. Le relevé de conclusion sur la suppression du samedi matin, 
présenté  par  le  gouvernement,  montre  l'absence  de  volonté  de  répondre  aux 
demandes et besoins des enseignants en terme de formation et d'organisation du 
temps de travail. D'autres choix existent pour faire réussir les élèves que de baisser 
le  nombre  d'heures  d'enseignement.  Le  SNUipp-FSU  revendique  une  baisse 
d'effectif  dans  les  classes,  des  RASED  complets  et  en  nombre  suffisant,  une 
amélioration de la direction d'école et plus de maîtres que de classes.

Ces inquiétudes sont renforcées départementalement par les mesures prises 
depuis 1 an et demi :  
− suppression de l'avis de participation au mouvement 
− modification de la transmission des rapports d’inspection 
− suppression du 80% organisé hebdomadairement 
− suppression du temps partiel pour les directeurs 
− modification du groupe d'écoles pour certains directeurs en cours d'année

A cela s'ajoute la non reconnaissance salariale. La perte de pouvoir d'achat 
bien  réelle  des  enseignants  les  a  amené  à  se  mobiliser  massivement  à  deux 
reprises. La réponse ministérielle s'est traduite par l'annonce d'un projet de loi sur 
la limitation du droit de grève. En effet, qui peut sérieusement dire que les parents 
d'élèves ne sont pas prévenus plusieurs jours avant un mouvement de grève; se 
déclarer gréviste 48h00 à l'avance ne changera rien pour les familles. 

La CAPD de ce jour va examiner les demandes de départ en formation ASH.
Dans notre département, de nombreux postes sont actuellement occupés par 

des enseignants non spécialisés. Il nous semble légitime que ces personnels, dont 
certains  occupent  des  postes  de  l'ASH,  depuis  plusieurs  années,  ne  soient  pas 
interdits de formation. 



De plus, nous sommes à nouveau inquiets quant aux échecs au CAPA-SH dans 
le  Gard.  En  effet  il  est  pour  le  moins  étrange  que  des  enseignants  avec  de 
l'expérience, y compris pour certains dans l'ASH, ayant eu un avis favorable pour 
partir en formation, ayant suivi le cursus de formation normalement avec des avis 
satisfaisants des formateurs, ne soient pas reçus à l'examen final. Ces collègues, 
qui se sont largement investis dans leur formation vivent cet échec comme une 
sanction injustifiée.  

L'an passé le SNUipp-FSU avait demandé l'organisation d'un groupe de travail 
afin  d'étudier  les  moyens  de  permettre  au  plus  grand  nombre  de  réussir  cet 
examen professionnel. Nous renouvelons notre demande.  

Les délégués du personnel SNUipp-FSU :

Stéphanie FANTON, Catherine CARMINATI, Sylvie BAILLEUL,

Alain MICHELET,  Philippe VIANNAY, 
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