
Déclaration liminaire CAPD du 9 juillet 2021

Monsieur le Directeur Académique,

La CAPD de ce jour a pour unique ordre du jour les recours formulés dans le cadre des

refus de temps partiels. Elle est appelée à se prononcer sur des situations de collègues

qui subissent tant sur la forme que sur le fond ce que nous qualifierons de maltraitance

institutionnelle.  Cette  CAPD  de  recours,  conséquence  de  la  loi  de  la  transformation

publique, est nouvelle tant pour vous, que pour nous, organisation syndicale, que pour nos

collègues. 

Situation inédite dans notre département, vous avez de prime abord refusé l’ensemble des

temps partiels à 80 % et 75 % sur autorisation, arguant du manque de personnels dans le

Gard. Avec ce refus massif des demandes de travail à temps partiel sur autorisation pour

la rentrée 2021, les droits des enseignants des écoles du Gard connaissent cette année

une régression sans précédent. 

Le droit à choisir sa quotité de travail pour concilier vie personnelle et/ou familiale avec

activité professionnelle est largement bafoué. Renoncer à une partie de son salaire n’est

pas une décision prise à la légère et nos collègues qui formulent cette demande ont un

réel besoin de voir diminuer leur quotité de travail. 

Sur  la  forme,  nous  dénonçons  les  conditions  que  nous  nommerons  de  maltraitantes

auxquelles  ont  été  confrontés  ces  collègues: un  premier  entretien  avec  l’IEN  soit

téléphonique soit en visio avec ce que nous caractériserons de document piège à signer  

mais le SNUipp-FSU veille et  conseille !  Puis,  pour respecter  les textes,  un deuxième

entretien en visio cette fois-ci, avec des « convocations » quelques heures avant,  histoire

de rajouter du stress à des situations bien souvent complexes. En l’absence de présence

syndicale,  nous savons M.  le  Dasen,  que certains de nos collègues ont  entendu des

remarques qui n’ont pas lieu d’être : « vous avez des propos de syndicalistes » ou « vous

êtes bien payés alors, si vous demandez un temps partiel ! ». Ces propos de la part de

cadres sont inadmissibles !

Sur la forme encore, alors que les choix de temps partiel correspondent bien souvent à un

projet de longue date, une organisation familiale précise, un accompagnement humain

d’un ascendant ou autre.. par votre décision, quelques semaines avant les congés d’été,



vous créez le déséquilibre et mettez les personnels et les équipes dans les écoles en

situation de tensions de tous ordres. A l’issue de 15 mois de crise sanitaire qui a fortement

bouleversé le travail dans les écoles c’est la goutte d’eau !

M. le DASEN, vous êtes le garant de la santé au travail des agents. Cette épopée est en

soi une source de mal-être au travail.

Sur le fond, sous couvert de récupérer des emplois, vous placez les collègues dans une

position  qu’ils  ne  pourront  pas  tenir,  nous  le  savons  tous.  Le  département  du  Gard

manque  de  professeurs  des  écoles  parce  que  le  ministère  refuse  de  lui  octroyer

davantage  de  postes.  Les  conséquences de  cette  décision  pèsent  sur  celles  et  ceux

actuellement  à  l'œuvre  et  risque,  au  bas mot,  de  les  épuiser.  Le  serpent  se  mord  la

queue : plus les conditions seront difficiles et plus le mal être progressera. Ce n’est pas en

retenant les gens de force qu’on leur donnera envie de s’investir encore plus.  Dans ses

récentes communications, M. Blanquer évoquait la création d’un observatoire du bien-être

au travail et affirmait que l’objectif était d’améliorer concrètement le quotidien de chacun

d’entre  nous.  Ministre,  Rectrice,  Dasen,  IEN,  avez-vous  consulté  le  numéro  38  de

« L’enseignement  à  la  loupe »,  revue  de  l’OCDE ?  On  peut  y  lire  "La  satisfaction

personnelle des enseignants influe sur la performance des élèves". Aujourd’hui, les 81 PE

qui ont déposé un recours devant cette CAPD ne sont pas satisfaits Monsieur le Dasen !

Au SNUipp-FSU, nous refusons que des enseignants, qui font cette demande pour des

raisons personnelles ou encore professionnelles (pour certains, un temps partiel permet

simplement de tenir le coup dans un contexte où la souffrance professionnelle s’accroît),

en assumant les sacrifices financiers et les incidences sur leur future pension de retraite,

subissent les conséquences du manque de personnels dans le Gard, manque que nous

avions pointé lors des instances carte scolaire.

Nous dénonçons également les propos de Mme la rectrice lors du CTA du 29 juin qui

associait demande de temps partiel et « bien être »

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons M. le DASEN, d’être à l’écoute de tous

nos collègues qui demandent juste de pouvoir travailler dans des conditions qu’ils estiment

meilleures et se le payent en faisant le choix du temps partiel.

Sur la forme comme sur le fond, les personnels et  leurs représentants aspirent à une

gestion  plus  proche  des  besoins  du  terrain,  dans  la  transparence  et  le  respect  des

personnels qui s’engagent au quotidien pour la réussite de tous. 

Des  solutions  existent  pour  satisfaire  toutes  les  demandes  de travail  à  temps partiel.

L’ouverture de la  liste complémentaire  au CRPE 2021 en est  une.  Un plan d’urgence



associé à un collectif budgétaire est indispensable pour permettre à l’école publique de

sortir la tête de l’eau dès la rentrée 2021.

Nous vous demandons de transmettre ces revendications à M. le Ministre.

Les représentants du personnel SNUipp-FSU


