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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Le SNUipp-FSU tient à transmettre à cette commission la colère qui gronde 
dans le monde enseignant face aux multiples réformes et attaques que subit  le 
service public d’éducation.

Moins d’école pour tous depuis la rentrée de septembre, la supercherie de la 
mise  en place  de  l'aide  personnalisée  pour  économiser  des  postes  RASED,  des 
nouveaux programmes passéistes, un service minimum qui ne répond en rien à une 
demande des parents mais dont le seul but est de casser les mouvements sociaux 
et enfin des évaluations CM2 qui vont à l’encontre de tout professionnalisme . Bien 
heureusement les enseignants ayant une haute estime pour leurs élèves et leur 
métier, n’acceptent pas cette casse de l’école. 

Dans notre département, la concertation aussi est en panne. La modification 
du mouvement  des personnels en est l’illustration. Refus de mettre cette question 
à l’ordre du jour d’une CAPD, refus dans un 1er temps de programmer une réunion 
de concertation  avec les  délégués du personnel.  Ce projet  ne garantit  plus  aux 
enseignants du Gard la transparence des nominations puisque sur certains postes, 
le barème n’interviendra plus et le choix s’effectuera de façon arbitraire. La notion 
de  zone  géographique  vous  permettra  également  d’avoir  à  disposition  des 
personnels  à  placer  là  aussi  sans  aucun  contrôle,  seul  garant  de  l’équité  de 
traitement  entre  collègues.  Alors  que  la  circulaire  parle  de  « mobilité  des 
enseignants »,  c’est  de l‘immobilisme dont  il  va  être  question  avec ce nouveau 
mouvement.  Enfin  les  bonifications  vont  diviser  les  personnels,  tout  comme les 
différentes primes ou le projet des EPEP. 

La transformation de l'école est nécessaire ; celle que nous revendiquons est 
à l'opposé des projets actuels. Elle ne pourra se faire que dans la concertation et la 
confiance mutuelle.

Les délégués du personnel SNUipp-FSU :

Corinne PLACE, Georges MICHEL, Sylvie BAILLEUL,
Laure PERRIER,  Philippe VIANNAY
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