
SNUipp-FSU
Déclaration liminaire à la CAPD du 16 octobre 2009

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
  

Lors de votre départ du département du Gard, après des semaines de luttes 
légitimes, les enseignants et les parents d’élèves avaient obtenu une dotation 
exceptionnelle pour commencer à rattraper le retard en terme de nombre de 
poste, pour les écoles maternelles et élémentaires. Vous revenez dans le Gard 
alors que, pour la première année, ce département a dû rendre des postes au 
ministère. Mais il y a toujours plus d’élèves et pas moins d’élèves en difficultés. Ce 
sont donc les enseignants gardois qui voient leurs conditions de travail détériorées, 
et avec eux, les parents constatent des conditions de scolarisation plus difficiles 
pour leurs enfants. 

Non, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’aide personnalisée ne remplace le 
travail des enseignants spécialisés des RASED.  Et pourtant quelle énergie 
dépensée dans les écoles pour mettre en place cette aide personnalisée. Au mois 
de septembre, c’est sans doute la question qui a le plus mobilisée les équipes. 
Elles ont dû répondre à des injonctions contradictoires entre les textes du 
ministère, les directives départementales de 2008 puis d’autres pour 2009, le tout 
dans un climat de défiance à l’égard des enseignants. 
C’est le même état d’esprit qui prévaut, jusqu’à présent, pour ce qui concerne du 
recensement des personnels pour l’indemnité des évaluations CE1 et CM2.   

Monsieur l’inspecteur d’académie, vous n’êtes responsable de ce 
département que depuis 16 jours et tout reste donc possible. Nous tenons 
cependant à vous alerter sur l’exaspération grandissante des enseignants. On ne 
peut que regretter certaines phrases inconsidérées du rapport de l’inspection 
générale qui par exemple parle de « grignotage du temps à l’occasion des sorties 
scolaires » alors que vous savez très bien la difficulté à organiser une sortie avec 
sa classe et l’immense responsabilité qui repose sur les épaules de l’enseignant. 
La mission d’enseignement est de plus en plus difficile et c’est de confiance, de 
reconnaissance et de respect dont ont besoin les enseignants.

Concernant l'ordre du jour, le plan de formation 2009/20010 ne répond pas 
aux attentes et aux besoins des enseignants. Dans les documents remis nous 
retrouvons les différents types de stage : sur ou hors temps de travail, avec ou 
sans remplacement, à candidature individuelle ou à public désigné, et même les 
formations obligatoires. Nous pensons par exemple que le stage Base élève n’a 
aucun rapport avec de la formation professionnelle pour l’enseignement. 

Le total des stages proposés, 123, peut faire croire que l'enseignant gardois 
a un grand choix mais la réalité est toute autre.
 En effet 75 sont des stages académiques dont nous n'avons pas les dates, ni le 
nombre de personnes qui seront retenues et pour lesquels l’an passé il y a eu des 



problèmes de convocations. Sur les 48 stages départementaux, 34 sont des stages 
à  public  désigné  (stage  école,  liaison  collège,  formateur,  ASH,  circonscription). 
Parmi les 14 stages ouverts à tous, 3 le sont sans remplacement et 6 ne dureront 
que 2 ou 4 jours. Restent 5 stages R3 qui de fait sont très demandés.  
Nous  sommes  satisfaits  d'avoir  été  entendus  en  ce  qui  concerne  les  stages 
« maternelle » et « arts » très demandés l’an passé et reprogrammés cette année. 
Mais nous regrettons que le stage « traitement de la difficulté scolaire » annulé 
n'ait pas été reconduit. Nous espérons que les personnels concernés n'ont pas eu 
leurs journées de stage comptabilisées dans leur barème.

L'offre de formation est loin de correspondre aux demandes. Le nombre de 
candidats par stage est parlant : insuffisant pour les stages de 2 jours alors qu'il 
est 3 à 4 fois supérieur au nombre de places offertes pour les stages R3. 

Le  SNUipp-FSU  renouvelle  sa  proposition  de  demander  aux  premiers 
concernés, les enseignants, d’indiquer leurs besoins en formation.  Nous tenons 
également  à  vous  faire  savoir  que  la  complexité  d'inscription  aux  stages  et 
l'absence de support papier ont découragé certains enseignants à se former ce qui 
est regrettable. Des solutions techniques peuvent être trouvées.
De même, certaine dates de stages sont trop tardives et l’urgence à s’inscrire 
avant  le  18  septembre  pour  des  stages  de  fin  de  3ème trimestre  n'est  pas 
pertinente. 
Enfin nous ne pouvons qu’être inquiets pour l’avenir de la formation continue avec 
la fin des fonctionnaires stagiaires en formation. Est-ce que les enseignants, pour 
se former n’auront d’autres choix que de confier leurs élèves à des étudiants en 
préparation au concours ou bien renoncer à la formation sur le temps de travail ? 
La formation dans notre métier est pour le SNUipp-FSU, une nécessité, une priorité. 
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