
 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU  

à la CAPD du 27 mars 2016 

 

  Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

 

 Après 2 ans de revendications, nous avons obtenu que le temps partiel à 80% soit 

autorisé pour tous les enseignants dans ce département. Nous saluons donc votre 

décision d'appliquer la réglementation en vigueur. Cela nous conforte dans l'idée que le 

niveau décisionnel doit rester au niveau départemental et non transféré au niveau 

académique.  

Par contre nous dénonçons plusieurs manquements en terme de respect du paritarisme : 

 la nouvelle circulaire mouvement a fait l'objet d'un groupe de travail trop tardif ne 

permettant pas que les résultats de la concertation soit présentés en CAPD avant 

diffusion. Pourtant dès la parution de la circulaire, le SNUipp du Gard vous avait fait 

la demande d'un groupe de travail. 

 La liste des postes adaptés n'est à l'ordre du jour qu'après l'étude au niveau 

académique. Le SNUipp refuse que la CAPD ne soit qu'une chambre 

d'enregistrement de décisions prises au rectorat. 

 La diffusion de la circulaire régissant les demandes d'autorisation dématérialisées 

n'a fait l'objet d'aucune concertation alors que cela impacte de façon importante la 

profession. Elle est source de confusion et d'incompréhension voire de 

dysfonctionnement alors que rien ne justifiait une mise en œuvre précipitée. Il n'est 

pas acceptable de mettre en difficulté les directeurs en leur demandant d'émettre 

un avis qui pourra de fait interdire une autorisation d'absence. Cela est du ressort 

du supérieur hiérarchique. 

 

 Par ailleurs nous tenons à vous alerter sur les risques liées à la mise en œuvre du 

Livret Scolaire Unique Numérique. Les enseignants rencontrent de très nombreuses 

difficultés techniques. Mais au delà de ces dysfonctionnements, le SNUipp-FSU alerte la 

profession sur les prolongements potentiels de ce dispositif. Le LSUN fait entrer à 

nouveau des champs de renseignements qui avaient été légitimement supprimés de Base 



élèves suite aux mobilisations des collectifs et syndicats dont le SNUipp. (PPRE, PAI, 

PPS, UPE2A, RASED, ULIS) sans parler des interconnexions avec Affelnet et 

potentiellement avec le Compte Personnel d'Activité instauré par la loi El Khomri de 2016. 

 
 Concernant l'ordre du jour, les modalités d'intégration des instituteurs dans le corps 

des professeurs des écoles sont toujours insatisfaisantes puisque d'une part la liste 

d'aptitude ne permet pas la reconstitution de carrière, ce qui empêche toute évolution 

pendant plusieurs années et d'autre part la baisse du nombre de places ne permet pas à 

tous ceux qui le veulent d'intégrer le corps des PE.  Le SNUipp-FSU revendique toujours 

l'unité de la profession avec pour tous, les mêmes droits en matière de logement et de 

retraite.  

 

 Concernant les départs en congés formations, le SNUipp-FSU dénonce à nouveau 

le peu de mois accordés pour l'ensemble des personnels. A tous les niveaux la possibilité 

de se former devient quasiment inexistante : congé formation, formation continue, 

formation d'enseignant spécialisé. Alors que le métier est de plus en plus difficile et que la 

carrière s'allonge, il est indispensable que les enseignants puissent avoir de véritables 

perspectives d'évolution professionnelle.  

 

 Enfin nous dénonçons le retrait de l'ordre du jour des départs en formation CAPPEI. 

Cela a des conséquences sur les choix au mouvement liés aux priorités sur les postes 

spécialisés. L'ASH manque cruellement d'attractivité pour les collègues, Il serait pertinent 

de ne pas décourager les enseignants volontaires et motivés pour se former. Par aileurs le 

SNUipp revendique encore et toujours le rétablissement et le développement des RASED 

sur tout le territoire gardois.  

 

A la veille des élections présidentielles, le SNUipp-FSU entend contribuer à la réflexion sur 

un projet qui mette en avant les défis majeurs de l'école de la République: la réussite de 

tous les élèves et la conviction que tous sont capables, la lutte contre les inégalités et la  

défense de l'école publique et laïque. C'est le sens du Livre Blanc édité par notre syndicat. 

Enfin nous rappelons que la circulaire sur le devoir de réserve, envoyée par erreur dans 

certaines écoles ne concerne que les cadres de l'éducation et non les enseignants.  

 

 Les délégués du personnel : VIANNAY Philippe, PONGE Mathéa, MELLADO Laetitia, 
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