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Monsieur le Directeur Académique, 

 
Première CAPD de l'année, nous l'avons tant attendue.  

Nous ne reviendrons pas sur l'analyse que nous faisons des deux premiers mois de votre 

gestion départementale. Cependant, après beaucoup de patience de notre part, nous 

considérons maintenant que la période d'essai est arrivée à son terme. Concernant cette 

CAPD, nous nous permettons de rappeler que celle-ci ne sera terminée qu'à l'issue de 

l'étude de tout l'ordre du jour donc de toutes les questions diverses. 

 

Pour les personnels, pour le SNUipp-FSU, le dialogue social de proximité (IEN, IA) est 

incontournable. Les injonctions administratives, les demandes contradictoires, l'urgence à 

devoir répondre, liés au manque de moyens criant ont des conséquences très négatives 

dans nos écoles.  

Nous avons de plus en plus d’appels de collègues au désespoir, en burn-out ou en 

dépression. Il ne peut y avoir de sérénité et de réelle qualité de travail dans un tel 

contexte, comme le confirme la visite de nos collègues du CHS-CT, qui a eu lieu hier, dans 

une école nîmoise. 

Dans certaines écoles, les relations professionnelles sont très tendues, voire explosives. 

De nombreuses équipes pédagogiques n'arrivent plus à faire face, les personnels sont 

découragés : nous avons de grandes inquiétudes pour beaucoup de nos collègues, y 

compris les entrants dans le métier.  

Le SNUipp-FSU vous alerte sur cette situation.  

Le succès du mouvement de grève du mois d'octobre témoigne de ce mal-être 

professionnel.  

 

         Depuis bon nombre d’années, le SNUipp-FSU dénonce les restrictions budgétaires 

qui appauvrissent les services publics et détériorent nos conditions de travail. 

Le gel du point d’indice et la perte de pouvoir d’achat des personnels contribuent au 

sentiment de dévalorisation du métier.  



La crise de recrutement, qui se confirme, est révélatrice du manque d’attractivité de notre 

profession. Dans le service public de l’Éducation du Gard, la baisse des effectifs s’est déjà 

traduite par la disparition des réseaux d’aide hors éducation prioritaire, par de grandes 

difficultés dans les remplacements, par la réduction quasi totale de l’offre de formation 

continue, et depuis 2 ans, par des dizaines de postes encore vacants à la rentrée.  

  

Il faut recruter massivement, mais aussi agir sur le mode de recrutement et les conditions 

de formation initiale. L’entrée dans le métier est de plus en plus difficile et fait, chaque 

année, renoncer un nombre de plus en plus grand de jeunes collègues : le SNUipp-FSU 

dénonce encore et toujours la prise en responsabilité des classes par les PES dès le 

début de leur année de ce qui devrait être un stage. Dans quel autre métier laisse t-on un 

stagiaire tout seul, dès le premier jour, pendant 6 heures?  

Aucun autre, et chacun serait bien inquiet si cela s'appliquait au chauffeur de bus ou au 

chirurgien. 

  

Cette rentrée encore, dans le Gard, des dizaines de brigades sont bloqués sur des postes 

vacants. Et d'importants problèmes de remplacement vont survenir. Nous vous l'avons 

déjà indiqué en septembre : nous sommes très inquiets à ce sujet. 

Lors de notre entretien au Rectorat, le Secrétaire Général s'est dit étonné de ne pas 

connaître avec précision le nombre de postes vacants dans le Gard. Cette situation est 

préoccupante. 

Comme nous l'avions demandé l’an dernier, une liste complémentaire a été 

réglementairement constituée pour le concours 2017. Pourtant, le recrutement des 

candidats qui figurent sur cette liste tarde à venir.  

Il est hors de question pour le SNUipp-FSU d'avoir recours à des contractuels. Nous ne 

voulons pas que soit initiée dans notre département la précarisation du métier de 

Professeur des Écoles. 

Dans ce sens, le SNUipp-FSU poursuit son action au niveau ministériel. 

Nous vous assurons, Monsieur le Directeur Académique, de notre entière détermination à 

ce sujet. (Détermination qui pourra se concrétiser par une médiatisation de ces choix de 

fonctionnement qui sont bien loin de la priorité au primaire affichée par le Ministère) 

 

Concernant les départs en stage MIN (Modules de formation d'Initiative Nationale), l'arrêté 

du 10 février 2017 prévoit que les candidatures soient examinées en CAPD pour les 

enseignants du premier degré, avant la tenue de la CAPN, ce qui n'a pas été possible au 



vu de la date si tardive de cette première CAPD. 

Dans notre département, il n'y a pas eu de circulaire d'information aux collègues 

concernant ces nouvelles dispositions. Il n'est donc pas surprenant que le nombre de 

demandes ait été aussi restreint. Il n'y a pas eu, non plus, de groupe de travail 

préparatoire pour étudier les modalités et la mise en œuvre de ces textes. Comment dans 

ces conditions, garantir l'équité et la transparence auxquelles ont droit les personnels?  

 

Cette situation est d’autant plus à déplorer que le nombre de classes accueillant des 

élèves avec des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap s'accroît et  

que, sur le terrain, les collègues sont en attente de formation.  

En effet, hormis la formation institutionnelle (directeur, T1, …) les stages proposés sont 

principalement d'une durée de un à deux jours. Comment peut-on concevoir et parler de 

formation avec si peu de moyens ?  

Il n’y a pas si longtemps, la formation se faisait à minima sur une semaine. Il est bien 

question ici de moyens.  

 

Le SNUipp-FSU continuera à défendre l’École et plus largement les services publics, base 

élémentaire à nos yeux d’une égalité de traitement de tous les citoyens et avec pour 

ambition, l’intérêt général. 

 

 

 

 

 
Mathilde CANET, Florence BONZOM, Mathéa PONGE, Philippe VIANNAY 

 
 
 
 


