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Monsieur le Directeur Académique,

La Loi Fonction Publique a été votée à l'Assemblée Nationale.

Le texte définit de fait le cadre d’une réduction des effectifs de fonctionnaires à plus ou

moins brève échéance. Avec cette loi, les recours aux contrats sont facilités et donc la

place des concours de recrutement changée.

Avec elle, la suppression de nombreuses compétences des commissions administratives

paritaires (CAP) et la fusion des comités techniques (CT) avec les comités d’hygiène,

sécurité et conditions de travail (CHSCT).

Ces choix conduisent clairement à l'affaiblissement du contrôle paritaire, ils réduiront les

moyens donnés aux représentant•es du personnel de porter les problématiques de santé

et sécurité au travail et de gestion des personnels en général.

Or,  des organisations paritaires qui  fonctionnent de façon apaisée sont un gage et un

signe de dialogue social de qualité. On passe d'une logique collective à de l'individuel.

Les personnels, les parents d'élèves mobilisés, la communauté éducative ont bien montré

leur attachement à un service public de qualité.

Et en ce qui concerne la Loi Blanquer, les craintes du SNUipp-FSU se confirment : point

de confiance dans ce texte ! Il s'agit plutôt d'instituer une école de la défiance, du contrôle

tous azimuts.

La  lecture  de  la  circulaire  de  rentrée  donne  une  idée  du  formatage  souhaité  par  le

gouvernement.  Les  enseignants  y  sont  moins  considérés  comme des  professionnels,

concepteurs de leur métier que comme des exécutants de « bonnes pratiques ».

Alors  qu'est  déclarée  « une  attention  toute  particulière  à  l'accompagnement  des

professeurs, au plus près de leur pratique, afin de répondre à leurs besoins de formation »

on constate une emprise de plus en plus forte, à tous les niveaux hiérarchiques, sur les

méthodes pédagogiques à utiliser dans les classes.

Ainsi  pour  la  deuxième  année  consécutive  l’ensemble  des  animations  pédagogiques

portera sur les mathématiques et le français. 



On  fait  table  rase  d'une  partie  de  la  recherche  pédagogique  en  resserrant  les

enseignements sur les fondamentaux. On nie notre professionnalisme.

Le pilotage par les chiffres n'est pas à la hauteur des enjeux de l'Ecole de demain.

Sur le terrain, les équipes ont besoin avant tout de sérénité, de temps pour travailler : nous

venons à peine de mettre en place les programmes de 2015 qu'il faut déjà tout reprendre.

Le SNUipp-FSU porte un projet plus ambitieux pour l'Ecole, pour la réussite de tous les

élèves.

Le mouvement 2019 est une première, il se concrétise en une machine à affecter le

plus grand nombre possible de personnes, mais qu'en est-il de la satisfaction des vœux

réellement exprimés ?  La qualité du service est en lien direct avec les conditions de tra-

vail et le mouvement en est la première des conditions, en fonction du domicile, de la si -

tuation familiale,  de l'adéquation entre les vœux et  l'affectation prononcée.  Les ensei-

gnants ne sont pas des variables d’ajustement d’un système comptable.

Sur le plan technique, le nouveau logiciel ne fonctionne pas, mais le ministre n’a pas voulu

entendre notre demande de surseoir à sa mise en place. Il ne s'agit pas de simples er-

reurs mais bien d'un manque de sérieux de la part du Ministère, d’un manque de considé-

ration, de négligence quant à la volonté d'un bon fonctionnement du service éducatif.

Une inquiétude réelle et un fort mécontentement s’expriment dans la profession.

Les personnels ont des droits : être représentés par les délégué•es du personnel élu•es,

qui ont pour mission de contrôler ces opérations. Pour cela, il faut donner les moyens à

ces élu•es de travailler. Les collègues n'ont pas à pâtir d'une gestion incompétente de ce

dossier.  Le SNUipp-FSU souhaite que les opérations du mouvement soient  menées à

l'identique des années précédentes. 

Au chapitre de la Formation, comment penser « école de la confiance» quand nous

allons vers une formation initiale dégradée et une précarisation à grande échelle des per-

sonnels ? Les projets de loi amèneraient à placer des étudiants précaires, sans formation,

face à des élèves. Le SNUipp- FSU réaffirme qu’enseigner est un métier complexe, qui

s’apprend. Les étudiants ne doivent pas être utilisés comme des moyens de remplace-

ment. Un simple formatage avec des « kit de secours » ne leur suffira pas pour devenir

des enseignants à la hauteur des attentes.

On voit là encore une volonté d'économie au détriment d'une formation adaptée, sérieuse

et responsable, au détriment de la qualité du service, et ce, malgré les risques que cela

engendre, tant pour le personnel que pour les élèves.



S'y ajoute la crise du recrutement, qui s'accentue chaque année et devient préoccupante.

Les causes en sont multiples mais on y trouve en premier lieu des salaires trop faibles, un

manque de reconnaissance par la hiérarchie et par la société, une pénibilité qui s'accen-

tue face à un métier de plus en plus exposé.

Concernant enfin l'ordre du jour de cette CAPD : l'examen des candidatures pour

les  stages  MIN 2019-20,  nous  sommes  là  aujourd'hui  pour  porter  la  parole  de  la

profession, pour défendre un service public d’éducation de qualité, de la justice sociale

pour construire une société plus apaisée, mieux éduquée, plus épanouie. 

Nous vous invitons à être attentif à l'ensemble de nos propositions, avec une réelle prise

en compte de nos demandes et revendications.

Les délégués du personnel SNUipp-FSU :

Mathilde CANET, Sylvie FOURNIER, Laetitia MELLADO et Mathéa MICHELI-PONGE
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