
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU

à la CAPD  du 9 avril 2019

Monsieur le Directeur Académique,

Le serveur du mouvement ayant eu un retard de démarrage, cela vous permet de

tenir  cette  CAPD  en  urgence.  Nous  avons  accepté  cette  proposition  tardive  afin  de

permettre aux collègues sollicitant une formation CAPPEI de participer au mouvement en

ayant connaissance des résultats. Nous demandons à ce que le calendrier soit revu l’an

prochain. Il n’est pas possible d’espérer une panne technique pour que les collègues ne

soient pas lésé•es. 

Nous avions annoncé que ce « nouveau » mouvement apporterait son lot de surprises. Le

bug du serveur à l’ouverture n’est certainement pas le dernier…Nous resterons vigilants et

apporterons toutes les informations aux collègues. Transparence et équité doivent rester

les maîtres mots des affectations. 

A propos de transparence, lors du GT du 11 février dernier, nous vous avions demandé si

l’affectation des TD serait modifiée cette année. Vous nous aviez alors répondu que rien

ne changerait cette année, mais vous nous aviez aussi informés que de nouvelles règles

seraient mises en place pour 2020 avec une possible intégration de couplages dans le

mouvement principal et éventuellement des rattachements aux circonscriptions.

Alors que nous diffusions cette information aux collègues, plusieurs d’entre eux nous ont

interpellés. Ils avaient appris d'une autre  organisation syndicale que des changements

auraient lieu avec des vœux zones. Ce n'est qu'après avoir interrogé vos services que

cette information a été envoyée à l'ensemble des OS.

Nous sommes étonnés qu'une OS ait pu être informée d'un changement de règle aussi

important avant les autres.

Nous vous rappelons que le système mis en place pour les affectations des TD est une

spécificité départementale. Rien ne nous oblige à imposer des vœux zone comme dans le



mouvement.  L’affectation sur un couplage ne constitue en rien une nouvelle phase de

mouvement.

Deux jours avant le début des épreuves du CRPE, le nombre de places ouvert au

concours  a  enfin  été  dévoilé.  Comme  le  SNUipp-FSU  l'avait  prédit,  cette  publication

tardive va de pair avec une baisse importance du nombre de postes à pourvoir pour la

deuxième  année  consécutive,  alors  que  plusieurs  académies  manquent  déjà

d'enseignantes et enseignants pour faire face aux besoins. Le nombre de places en chute

libre  dans  l’académie  ne  fait  qu’augmenter  le  risque  de  recours  aux  contractuels.  Le

SNUipp-FSU  rappelle  son  opposition  à  tout  type  de  recrutement  de  contractuels,  y

compris ceux que prévoient la loi pour l’école de la confiance.

En ce qui concerne l’ordre du jour de cette CAPD, les départs en formation CAPPEI

: l’ASH manque cruellement d’attractivité pour les collègues. Le SNUipp-FSU revendique

que le nombre de départs soit à la hauteur des besoins de notre département. A minima,

tous les postes en ASH devraient être occupés par des personnels dûment formés. Par

ailleurs  le  SNUipp-FSU  revendique  encore  et  toujours  le  rétablissement  et  le

développement de RASED complets sur tout le territoire gardois.

En vous remerciant,

Georges MICHEL et Corinne PLACE
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