
 

SNUipp-FSU 

 

         Déclaration liminaire à la CAPD du 27 avril 2015 

     

  Monsieur le Directeur Académique, 

  

Avant toute chose nous tenons à indiquer ici tout le respect et la reconnaissance des 
compétences de vos personnels en charge du mouvement dans ce département. En 
connaissance de cause nous mesurons leur engagement à vouloir défendre les conditions 
jusqu'à présent spécifiques du mouvement gardois. Engagement à la hauteur de leur 
volonté de rendre efficace le service public.   
 
Mensonge, incompétence, gaspillage : voilà la trilogie de référence des décideurs de 
l'éducation nationale dans cette académie, décideurs dont vous êtes la courroie de 
transmission. Les représentants des personnels que nous sommes ont dû porter de la voix 
pour que vous respectiez dans ce département les procédures réglementaires et 
accessoirement la parole donnée par le directeur académique en CAPD. Oui les 
représentants des personnels ont leur mot à dire en ce qui concerne le mouvement, oui 
vous vous étiez engagé à mettre ce point à l'ordre du jour, oui la présentation de la 
circulaire devait avoir lieu avant sa diffusion, oui les délégués des personnels ont droit à 
un temps équivalent de préparation ou de rédaction de compte rendu pour chaque CAPD. 
Vos services avaient établi un calendrier, vous l'avez modifié sans prendre la peine de 
nous donner la moindre explication alors que cela vous a été demandé. Ce ne sont pas 
les modes de relation en vigueur dans ce département et nous vous demandons de 
renoncer à ces pratiques.  
 
Mensonge quand il est affirmé que l'objectif d'harmonisation est , je cite « préconisé par la 
note de service nationale de 2015 » ; pour ceux qui n'ont pas lu ladite circulaire, il est 
seulement écrit « lors de l'élaboration des calendriers, une harmonisation entre les 
départements d'une même académie est préconisée ».  
Mensonge quand il est écrit que les opérations du mouvement ont été harmonisées entre 
les cinq départements afin de mutualiser les bonnes pratiques : si vous en êtes capable 
vous nous citerez une seule disposition nouvelle qui sera meilleure pour l'affectation des 
personnels dans ce département. Ne demandez pas à vos collaborateurs bien au courant 
des procédures car ils n'en n'ont trouvé aucune.  
Nous affirmons que ces dispositions sont le signe d'une incompétence. En effet comme il 
est justement rappelé, les opérations de mouvement doivent garantir l'efficacité du service 
public d'éducation. Conséquence de ce nouveau mouvement : encore plus d'incertitude 
pour les personnels puisque pour les mesures de carte scolaire les personnels touchés 
auront une bonification qui leur permettra suivant les situations soit d'obtenir un poste en 
passant devant toutes les générations d'enseignants, soit d'obtenir rien du tout car dans 



leur zone, aucun poste ne sera vacant. Toutes les nominations sur les postes à profil vont 
forcément amener de la rancœur, un sentiment de forte injustice et en bout de chaîne, des 
postes difficiles sans candidat comme cela a été le cas il y a quelques années quand votre 
prédécesseur s'était essayé à cette procédure. Donc tout cela sera inefficace et 
inéquitable, ce qui va amener de la démotivation chez les personnels et ce sentiment est 
catastrophique dans notre métier.  
Gaspillage de temps et de talent. Bien entendu ces procédures et en particulier les postes 
à profils vous permettront d'éliminer certains candidats déplaisants mais il n'est pas 
certains que vous ayez mesuré le temps que vos services vont devoir consacrer à ces 
procédures. Là encore la référence à la circulaire nationale est erronée puisque dans celle 
ci il n'est mentionnées pour les attributions hors barème uniquement les directions d'école 
situés en REP+ et les postes de CPC. Dans votre  circulaire il est fait état de 17 types 
poste à nomination hors barème. Enfin vous allez décourager tous les personnels qui ont 
le projet de demander du temps partiel puisque la liste des postes « difficilement 
compatibles avec du temps partiel » ne cesse de se rallonger. La conséquence que vous 
semblez ignorer, par exemple pour l'ASH sera de devoir nommer encore plus de 
personnels non formés sur des postes spécialisés.  
Enfin pour terminer sur ce point, il nous faut préciser que nous lisons bien précisément la 
ligne qui indique que cette circulaire permettra « d'assurer un traitement en équité des 
demandes de mutations de l'ensemble des personnels du 1er degré dans l'académie ». 
Mais, en quoi les règles de mutations des enseignants des PO dans leur département vont 
permettre plus d'équité pour les enseignants gardois ? Aucun rapport et en tout cas pas 
plus que ce qui concerne les mêmes règles du mouvement des enseignants du Vaucluse, 
département pourtant bien plus proche. La phrase précitée n'est donc qu'une hypocrisie et  
n'a de sens que dans la perspective d'un mouvement académique des personnels. Le 
SNUipp-FSU l'avait dénoncé lors de la rencontre au rectorat en décembre mais 
maintenant nous en avons la preuve écrite. Chacun mesurera l'intérêt comptable à 
envoyer sans frais de déplacement à l'autre bout de l'académie un enseignant gardois. Le 
1er degré ne compte pas pour les services du rectorat en général et pour madame le 
recteur en particulier. On ne peut que regretter que vous ne manifestiez pas plus de 
volonté à le défendre. On avait déjà eu un premier exemple pour la refonte de l'éducation 
prioritaire où aucun paramètre n'avait été prévu pour déterminer les écoles qui devaient 
bénéficier du label REP, l'école n'étant qu'un appendice du collège. D'ailleurs à ce sujet 
nous sommes toujours dans l'attente de votre communication de la liste des écoles isolées 
que vous avez repérées comme ayant toutes les caractéristiques des écoles en zone 
d'éducation prioritaire, nous vous rappelons que vous nous aviez indiqué que cette liste 
serait communiqué en CTSD, ce qui n'a pas été le cas. Le SNUipp-FSU s'emploiera 
encore et toujours à défendre les spécificités des écoles maternelles et élémentaires dans 
ce département et ne renonce pas à conserver un mouvement départemental spécifique. 
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