
Déclaration liminaire SNUipp-FSU
CAPD en visioconférence du 9 avril 2021

Monsieur le directeur académique,

Ce 9 avril 2021, nous nous retrouvons quasiment dans la même situation que l’an dernier à 
la même date, à ceci près que, malgré le « tout est prêt » de notre Ministre, nous savions déjà que ce
n'était pas le cas. Nous avons su réagir en professionnels et cette semaine le lien école famille a été 
établi via les plans de travail fournis vendredi et le suivi téléphonique des enseignants.
Nous avons surtout appris à ne pas prendre pour argent comptant les annonces médiatiques et à 
nous adapter au jour le jour.
Notre ministre lui, s’est couvert de ridicule, en utilisant une fois de plus les médias pour camoufler 
le non investissement dans l’Education Nationale : hackers russes, peut être collégiens ?, incendie 
d’OVH. Fort heureusement, le citoyen français, dont les parents d’élèves, ont bien compris que si 
l’école tient encore c’est grâce aux personnels dans les 4 murs des établissements.

La circulaire d’avril 2021, qui s’inscrit dans le cadre du plan de continuité pédagogique 
publié en catimini à l’été 2020, reprend dans les grandes lignes les instructions de mars/avril 2020.
Le maintien « quoi qu’il en coûte » des orientations ministérielles sur le recentrage exclusif autour 
des « fondamentaux » ne manquera pas de renforcer les inégalités scolaires en évacuant des 
apprentissages indispensables à l’accès à une culture commune.
Une fois encore la « continuité pédagogique » se met en œuvre dans l’urgence, sans renforcement 
du niveau d’équipement des familles, des écoles, des PE, ni formation de la communauté éducative 
au numérique.

La proposition faite aux PE de suggérer des activités sportives et culturelles pendant les 
vacances pose question. Si on peut se satisfaire que la circulaire reconnaissance le temps des 
vacances comme celui des loisirs et non des devoirs, la recommandation place les PE en position de
prescrire de « bonnes pratiques » éducatives aux familles. Cet empiétement sur les prérogatives 
éducatives des parents d’élèves soulève des problèmes d’éthique professionnelle. 
Cela fait plus d’un an que le pays est plongé dans la crise sanitaire et il semble toujours que 
l’impréparation reste la règle. 
Non, les équipes pédagogiques n’ont pas plus de moyens que l’an passé pour faire face au 
distanciel. 
Non la formation des enseignants ne s’est pas améliorée sur ce point depuis l’an passé.
Nos dirigeants pourront se targuer qu’aucun jour d’école ne manquera à l’appel mais nous le 



répétons aussi : l’école à la maison, ce n’est pas l’école.
Nous le répétons ici : « continuité pédagogique » et volontariat pour l'encadrement des enfants de 
personnels prioritaires ne sont pas compatibles. Ainsi, les enseignants volontaires ne peuvent pas 
être tenus d'assurer la continuité pédagogique alors qu'ils sont en présentiel. 

Pour le mouvement aussi, les collègues se retrouvent dans la même situation qu'en 2020. 
Cette année encore les collègues ne peuvent pas contacter les écoles.  Cette année encore des 
informations arrivent au dernier moment. Pensons aux collègues de maternelle en éducation 
prioritaire qui viennent d’apprendre que leur poste fermait à la rentrée, hors toute instance de carte 
scolaire. Et ces collègues, après des années d'exercice en classe de grande section, qui se voient 
signifier un avis défavorable après un entretien en visio conférence !
La fin du paritarisme, avec la loi de fonction publique de janvier 2020, rend les opérations de 
mouvement encore plus anxiogènes pour les collègues. Difficile de se projeter lorsqu’il n’y a pas de
visibilité sur les barèmes des années précédentes.
Le SNUipp-FSU renouvelle donc sa demande que le mouvement se passe comme les années 
précédentes (excepté 2020), avec communication aux organisations syndicales de tous les 
documents utiles pour le déroulement des opérations.

Nous profitons de cette réunion pour souhaiter la bienvenue à M.BERARD. Souhaitons que 
le dialogue avec l’administration puisse se poursuivre comme cela est le cas dans notre 
département.

Revenons sur les conditions de la tenue de la dernière CAPD, le 8 février 2021. Pour le SNUipp-
FSU, la CAPD n’est pas qu’une chambre d’enregistrement. Si nous, délégués du personnel, posons 
des questions diverses, c’est que les collègues que nous représentons attendent des réponses. 
Le dialogue social que vous mettez en avant régulièrement doit pouvoir s’exercer dans ces instances
en toute loyauté.

Concernant l’ordre du jour : 
aujourd’hui, dans la Fonction Publique la seule possibilité de voir son salaire augmenter et l’érosion
de son pouvoir d’achat se limiter, c’est de changer d’échelon et de grade. Et l’observation des 
grilles d’avancement montre que les bonds de pouvoir d’achat sont bien espacés dans le temps et 
limités financièrement. Le SNUipp-FSU réclame une revalorisation en agissant sur la grille des 
salaires avec un accès pour toutes et tous aux indices terminaux du corps des PE et une réelle égalité
entre les femmes et les hommes. Il s’oppose à toute contrepartie ou prime au mérite et réclame le 
maintien du pouvoir d’achat en augmentant la valeur du point d’indice. Pour le SNUipp-FSU 
l’avancement automatique à l’ancienneté avec la vitesse la plus rapide est la seule modalité qui 
assure l’équité de traitement des agents tout en préservant la cohésion des équipes.

Concernant les départs en congé formation, le SNUipp-FSU dénonce une fois de plus l’insuffisance 
de la dotation ministérielle. Alors que le métier devient chaque jour plus difficile, il est urgent que 
les enseignant·es retrouvent la possibilité de se former comme elles/ils en ont le droit.
Nous le répétons : non, un congé de formation n’est pas un poste adapté.


