
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 

à la CAPD du 23 juin 2022

Monsieur le Directeur Académique,

Après cinq  années  de  casse  de l’Education  Nationale,  dont  on  voit  aujourd'hui

pleinement les effets (notamment lors de cette CAPD), la profession va de plus en plus

mal. Les personnels ont plus que jamais besoin d’être soutenus, besoin que la hiérarchie

leur fasse confiance.

Les élections législatives sont passées et ont montré un désaccord généralisé avec la

politique gouvernementale mise en place depuis 5 ans, tant par les résultats que par une

forte abstention.

Le nouveau Ministre, nommé entre les deux élections, a eu beau affirmer une volonté de

dialogue, la première annonce a été tenue par le Président en personne sur « L’Ecole du

futur ». Nous nous interrogeons donc sur la place accordée au Ministre de l’Education

Nationale.

En outre, et contrairement aux annonces faites lors de la campagne des législatives, nous

venons d’apprendre que la revalorisation salariale des enseignant•es serait repoussée à

septembre  2023.  Une  augmentation  du  point  d’indice  ne  semble  plus  d’actualité.  Le

Gouvernement, au fonctionnement néolibéral, s'oriente plutôt vers un système de primes

en  lien  avec  un  « nouveau  pacte  enseignant ».  Le  SNUipp-FSU  réaffirme  sa  ferme

opposition à un système indemnitaire et basé sur la méritocratie (évoquée lors de la prise

de poste du Ministre).

Alors que la souffrance au travail devient générale dans les écoles du Gard, sans

que l'administration semble en prendre la mesure, nous sommes toujours dans l'attente du

groupe de travail plusieurs fois annoncé sur la gestion du remplacement et du bilan qui a

été fait sur l'outil R'File. 



Etant  donnée la  situation dramatique du remplacement dans notre département,  il  est

impératif que vous apportiez d'urgence des réponses à ces questions : nombre de classes

non remplacées, départs en formation annulés, lien avec les temps partiels...

Vendredi 17 juin, les directeur•trices du Gard ont reçu un SMS les informant d’un

passage en vigilance rouge avec des préconisations à respecter. Un peu plus tard, une

information contradictoire  est  arrivée par  mail,  dans certaines circonscriptions.  Pour  le

SNUipp-FSU, une procédure par SMS aurait été plus judicieuse. Nous vous rappelons, M.

le Directeur Académique, que tous les directeur•trices ne sont pas déchargé•es de classe

et ne peuvent pas suivre les mails qui arrivent.

Nous considérons que l’envoi de ce type d’informations erronées par vos services peut

s’avérer dangereux et nous nous inquiétons pour le jour où une situation vraiment critique

venait  à  se  présenter.  L’administration  doit  se  doter  de  moyens  de  communiquer

rapidement les alertes sans augmenter la charge de travail des directeur·trices. 

Concernant à présent l'ordre du jour de cette CAPD, le refus d’accorder la quotité

de  80 % (pour  donner  un  75 %)  a  été  motivé  par  des  contraintes  d’organisation  des

services.  Cet  argument  est  infondé,  le  SNUipp-FSU  le  déclare  illégitime :  en  terme

d’organisation, les services à 80 % sont composés d’un 75 % en classe et 5 % de TR.

Comment justifiez-vous une quelconque impossibilité ? Ces 5 % permettent de décharger

principalement des directeur•trices 1 à 3 classes ne bénéficiant malheureusement pas

d’une décharge hebdomadaire (pourtant revendiquée par notre organisation syndicale).

Peut-on s'en passer, quand on connaît les faibles capacités de remplacement dans notre

département ? Ou alors,  serait-il  envisagé de ne pas octroyer à ces directeur•trices la

décharge à laquelle ils ont droit ? La planification de ces jours de décharge dans l’année

n'étant déjà pas respectée, la possibilité d’absence de décharge est inacceptable pour le

SNUipp-FSU. Nous vous demandons donc d’accorder à tou•te•s les collègues qui en font

la demande la quotité de 80 %, dans leur propre intérêt et dans celui des directeur•trices

d'écoles de 1 à 3 classes. In fine, ce seront les personnels et les élèves qui en pâtiront.

Le SNUipp-FSU revendique encore et toujours des moyens à la hauteur des enjeux de

l'Education émancipatrice pour tous et toutes.

De plus, nous avons appris que lors de l'entretien préalable à l'autorisation d'un temps

partiel, des collègues ont été malmené•es (par exemple : conseiller de démissionner si l'on

n'est pas satisfait d'une décision ! quitte à repasser le concours ensuite...)



Quelle que soit la gestion R.H., tout employeur se doit pourtant de réserver un traitement

bienveillant et humain à chacun•e. 

Ainsi, comment se fait-il que des personnels n'aient pas encore reçu de réponse à leur

demande de temps partiel (sur autorisation mais aussi de droit) ? Quand ils contactent les

services de la DSDEN, on leur répond que c'est dû à un problème informatique...

En parlant de problèmes informatiques, ceux-ci se multiplient : non accès à i-prof depuis

plusieurs  jours,  non  délivrance  de  mails  syndicaux  (le  blocage  par  le  Rectorat  nous

interroge en cette période si trouble pour nos droits, en période d'élections)...

Tout cela ajoute à des conditions de travail déjà largement dégradées. 

La  mise  en  concurrence  des  établissements,  notamment  par  la  création  de  cités

éducatives, la généralisation des PIAL, les évaluations d'écoles...  dont le SNUipp-FSU

demande l'abandon, en sont des exemples supplémentaires.

Le SNUipp-FSU porte un projet d'Ecole émancipatrice où chacun•e trouve sa place.

Nous sommes persuadés que tou•te•s les élèves, quelles que soient les difficultés qu'ils

peuvent rencontrer sont capables de réussir  dès lors que les moyens pour une école

inclusive de qualité sont déployés. 

La dégradation actuelle du climat scolaire, couplée à des conditions de travail indignes et

délétères grèvent l'éducation de nos citoyen•nes de demain !

Les délégué•es du Personnel du SNUipp-FSU

Pascale BOUYAHMED, Mathilde CANET, Georges MICHEL et Myriam VERMALE


