
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 

à la CAPD  du 22 mars 2019

Monsieur le Directeur Académique,

Depuis maintenant dix-neuf semaines, la contestation sociale ne faiblit  pas. C’est

peu dire que le gouvernement n’en prend pas la mesure. Les revendications larges

qui sont mises en avant par le peuple font écho à celles de tou·te·s les salarié·es des

secteurs public et privé, des retraité·es… Ces mouvements défendent  l ’intérêt géné-

ral, face à des mesures socialement injustes.

Mais  on  ne peut  que constater  que les  intimidations et  les  mesures répressives

priment : envers les lycéens, les professeurs... Ce qui n’est pas de bonne augure

pour l’Éducation Nationale.  À la contestation de la politique éducative de la rue de

Grenelle, on oppose des menaces de sanctions ! Par ses annonces, le Ministre jette

un discrédit sur l’École. Son dernier courrier à propos des évaluations conforte le

sentiment que l’autoritarisme prend le pas sur la concertation et le respect mutuel.

La liberté pédagogique doit pouvoir s’exprimer, les enseignants font leur travail et

nous nous opposerons à cette atmosphère de défiance. Le SNUipp-FSU a demandé

au Ministre de retrouver le chemin du dialogue. Il est à souhaiter que l’indignation de

la profession, qui s’est en partie manifestée dans la rue le 19 mars, soit prise en

compte et qu’on puisse revenir à un climat plus apaisé.

Les  enseignant·es  sont  et  resteront  mobilisé·es  contre  la  loi  de  l’école  de  la

confiance et contre la réforme de la Fonction Publique. Ces projets vont déstructurer

l’organisation de l’École et le statut des fonctionnaires (avec la suppression, notam-

ment, des instances paritaires).  De plus, les nouvelles règles du mouvement que

vous avez entérinées ce matin inquiètent déjà et ne manqueront pas de renforcer le

ressentiment de nos collègues. 



Concernant l’ordre du jour de cette CAPD : pour les départs en congés formation, le

SNUipp-FSU dénonce une fois de plus l’insuffisance de la dotation ministérielle. Alors

que le métier devient chaque jour plus difficile, il est urgent que les enseignant·es re-

trouvent la possibilité de se former comme elles/ils en ont le droit.

Nous avons été surpris de constater que les départs en formation CAPPEI ne se-

raient pas à l’ordre du jour de cette CAPD !

Pour ce qui est des postes adaptés, nous répèterons que la santé et l’Éducation Na-

tionale ne font pas bon ménage… La dotation académique est à nouveau de 47

postes adaptés, alors que l’on constate une augmentation des demandes. Compte

tenu des PALD en cours, il ne reste que 33 postes à répartir pour l’Académie. Des

collègues du groupe 2 (prioritaires) seront exclus du dispositif, ce qui est scandaleux.

Comment expliquer cet état de fait aux enseignants ? 

Il faudra trouver des solutions pour les collègues de notre département.

Les délégué·es du personnel        

Christophe BOISSIER,  Mathilde CANET,  Sylvie FOURNIER et Corinne PLACE
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