
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU

à la CAPD du 21 juin 2019

Monsieur le Directeur Académique,
Mesdames et Messieurs,

En préambule, nous tenons à remercier les services de la DSDEN pour la qualité

des échanges que nous avons eus lors de ces opérations de mouvement. Cela permet

d’effectuer un travail fructueux en faveur des personnels. 

A deux semaines des vacances d’été, les participants au mouvement intradéparte-

mental dans le Gard n’ont toujours pas connaissance de leur affectation pour la rentrée

2019. Sans revenir en détails sur l’origine de ce retard, nous vous avions alerté dès la pu-

blication de la circulaire mouvement (qui fut, elle aussi, tardive) sur les risques de dysfonc-

tionnements. Malheureusement, les faits ne nous ont pas contredits … Quatre ans de ré-

flexion par des « experts » pour autant de bugs, cela laisse sceptique.  

Les affectations tardives engendrent de la désorganisation dans les écoles, au sein

des équipes pédagogiques.

Le SNUipp-FSU se félicite de l’augmentation du nombre de vœux précis qui a per-

mis à un grand nombre d’enseignants d’être satisfait. (Si seuls 30 vœux avaient été pos-

sibles, près de 70 n’auraient pas été satisfaits).

Le SNUipp-FSU ne se félicite pas de l’affectation à titre définitif de 21 collègues sur

des postes non demandés (MUG et affectations d’offices). Le SNUipp-FSU avait anticipé

que la taille choisie pour les zones MUG aurait de telles conséquences. D’autres choix

étaient possibles, cela s’est vu dans d’autres départements.

Le SNUipp-FSU ne se félicite pas de la nomination de 43 collègues sur des postes

ASH sans formation.

Le SNUipp-FSU ne se félicite pas de la nomination de 14 collègues sur des postes

de direction sans être sur la liste d’aptitude.

Le SNUipp-FSU ne se félicite pas des affectations d’office à venir, pour les person-

nels entrés par inéat dans le département ni pour les collègues sans postes à l’issue du

mouvement, qui seront nommés hors contrôle des délégué·es du personnel.



Le SNUipp-FSU ne se félicite pas du changement de mode gestion des Titulaires

Départementaux. Le système gardois fonctionnait. Les enseignants, les équipes sont, là

encore, dans l’attente… Jusqu’à quand ? Peut-être aurons-nous la réponse aujourd’hui…

Ce mouvement 2019 a un goût amer.

Depuis plus de dix ans, le SNUipp-FSU du Gard produit un pré-mouvement ano-

nyme. Cet outil de travail syndical permet à tous les enseignants de comprendre les condi-

tions d’affectation au mouvement et de s’assurer de la transparence des opérations effec-

tuées.  L’affectation  des  personnels  doit  se  dérouler  dans  la  plus  stricte  équité  et  le

SNUipp-FSU s’emploie, avec toute son énergie, à faire respecter ce principe essentiel.

Certes, les collègues peuvent reconnaître leur affectation sur ce pré-mouvement, pour au-

tant, nous nous refusons à indiquer individuellement à chaque personne sa possible affec-

tation, car cette seule information n’a pas d'intérêt lorsqu'il s'agit de comprendre les condi-

tions d’affectation.  De la même manière, aucune autre information n’est communiquée

après le Groupe de Travail par les représentants du SNUipp-FSU.

Avant le GT, le SNUipp-FSU a détecté des erreurs, le mouvement a dû « retourner ». Le

pré-mouvement  a  permis aux commissaires paritaires du SNUipp-FSU de détecter  de

nouvelles erreurs.

Concernant les PES, comme chaque année, le SNUipp-FSU réaffirme son opposi -

tion à la nomination d'enseignants stagiaires à la place de titulaires. Le fait que les PES

soient utilisés comme moyen d'enseignement, exerçant à mi-temps en complément de ti-

tulaires, risque une fois encore de mettre les collègues, les équipes, les écoles, les élèves

en difficulté. 

Nous revendiquons une formation initiale de qualité pour tous les entrants dans le métier.

Il est ainsi nécessaire que ces « stages filés » de PES ne représentent pas plus d'un tiers

temps en responsabilité d’une classe. Les stagiaires pourraient ainsi découvrir différents

niveaux de classe, dans divers types d'écoles.

Le SNUipp-FSU refuse que la CAPD devienne une simple chambre d’enregistre-

ment de décisions. Nous poursuivrons ce travail de transparence pour tous les personnels

de ce département et refuserons toujours les « petits arrangements ».

Les délégués du personnel SNUipp-FSU

Mathilde CANET, Laetitia MELLADO, Georges MICHEL et Corinne PLACE
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