
 

 

 

Déclaration liminaire à la CAPD du 5 septembre 2014 

Monsieur l'Inspecteur d'académie, 

 

   Avant d'ouvrir cette première CAPD de l'année, il était important d'avoir ce temps de 

recueillement en souvenir de Fabienne Terral-Calmès. Ce drame du 4 juillet a démontré 

s'il en était besoin, combien notre métier est exposé. C'est une des raisons de la 

souffrance des enseignants qui s'exprime de plus en plus. 

  En cette rentrée, nous tenons solennellement comme nous l'avons fait dans d'autres 

instances à condamner les propos du maire de Beaucaire qui sont indignes d'un élu de 

notre République. L'école publique doit être respectée dans ses missions et dans ses 

valeurs : l'exclusion et la stigmatisation n'y ont pas de place.  

  Cette rentrée se révèle être comme prévue, l'une des plus difficiles que nous ayons 

connue. 

La généralisation de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires confirme les 

dysfonctionnements que nous redoutions et en font apparaître d'autres. 

Les relations dans certaines communes entre les élus et les enseignants se sont 

dégradées à l'occasion de cette mise en œuvre. 

Les disparités entre communes se sont accentuées et même là où des projets ambitieux 

avaient été envisagés, force est de constater qu'en fait d'activités périscolaires, seules des 

garderies seront proposées aux enfants. 

 Suite au choix tardif de récupérer des ½ postes pour les PES, les affectations des TD 

habituellement faites en juin avant la sortie des classes, ont eu lieu cette année fin août, 

mettant dans l'embarras écoles et personnels ( aucune communication possible entre 

collègues, problèmes familiaux pour les gardes d'enfants ). Ce retrait brutal et non assumé 

a profondément modifié les organisations d'école détruisant parfois plus de 10 années de 

collaborations fructueuses entre enseignant à temps partiel et le collègue qui effectuait le 

complément de service. Les couplages et les règles d'affectations ont été profondément 

SNUipp - F.S.U. 
Section du GARD 

26 bis, rue Becdelièvre 
30 900 - Nîmes 

tel : 04 - 66 - 36 - 63 - 52 
fax : 04 - 66 - 36 - 63 - 53 
E-mail : snu30@snuipp.fr 
Site : http://30.snuipp.fr 

mailto:snu30@snuipp.fr
http://30.snuipp.fr/


modifiés et tout se travail important et nécessaire a dû être fait dans l'urgence. Dans des 

conditions extrêmement défavorables,  les personnels de l'administration ont tout mis en 

œuvre pour réaliser ce mouvement et nous tenons à les remercier. Le travail réalisé une 

bonne partie de l'été a permis de limiter la situation catastrophique annoncée mais il sera 

nécessaire d'améliorer les procédures. Le SNUipp-FSU n'acceptera pas que l'organisation 

des TD soit abandonnée sous un prétexte d'harmonisation qui n'harmonisera rien du tout 

mais qui fera se répéter en pire la situation que nous avons connue à la sortie des 

classes. 

Cette année l'affectation des sans poste a été effectuée dans l'ordre du barème. C'était 

une demande du SNUipp et si l'on ne peut que regretter la date tardive d'affectation, nous 

reconnaissons l'avancée en terme d'équité.  

Pour la première fois depuis longtemps, il va être possible de faire entrer des ineats. 

Nous nous en félicitons pour les collègues bénéficiaires. Ce phénomène traduit pourtant 

les difficultés d'anticipation pour le ministère et le rectorat.  

 

Les délégués du personnel 

MICHEL Georges, PERRIER Laure, 

VIANNAY Philippe,  BONZOM Florence 

MICHELI-PONGE Mathéa  

 


