
Déclaration commune du SNUipp-FSU, du Snudi-FO et du SE-UNSA 

 
 
 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
 
 Nous voulons vous faire part, avec solennité, de notre fort mécontentement au sujet 

de votre gestion des relations que vous avez initiées, depuis votre arrivée, avec les 

représentants des personnels que nous sommes et, en particulier, dans l'organisation de 

cette CAPD.  

 Tout d’abord, vous n'avez pas jugé opportun de programmer une CAPD de rentrée 

comme cela est l'usage. Six mois sans CAPD, ce n'est pas la meilleure façon d'engager le 

dialogue social. 

 Ensuite, pour cette CAPD, vous n’avez pas organisé de groupe de travail 

préparatoire malgré notre demande intersyndicale. Dans le Gard, les délégués du 

personnel n'ont pas pour habitude de faire de la figuration, vos services sont là pour en 

témoigner. Au fil des années, cela fonctionnait plutôt bien et dans l'intérêt de tous. 

 Enfin, nous avons ressenti comme une marque de mépris insupportable le fait que 

vous ne preniez même pas la peine de répondre à notre courrier et que vous nous 

adressiez par mail, la veille des vacances, des documents de travail difficilement 

exploitables et incomplets. 

 C'est inacceptable ! 

 Après plusieurs échanges entre organisations syndicales, nous avons néanmoins 

décidé, tous ensemble, de siéger à cette CAPD,  refusant de nous inscrire dans le type de 

comportement que justement nous vous reprochons.  

 Nous avons un mandat qui nous a été donné par nos collègues et nous voulons 

avoir les moyens de l'exercer. Comme nous avons pu le vivre lors du CTSD de rentrée, 

nous ne voulons pas que les instances deviennent de simples chambres d'enregistrement.  

 Nous espérons que ce n’est que votre connaissance encore partielle de notre 

département qui vous a conduit à adopter un tel mode de fonctionnement sans en 

mesurer les conséquences.  

 Nous espérons qu’à compter d’aujourd’hui, nous repartirons sur de bonnes bases, 

celles d’un dialogue social effectif et dans le respect des instances paritaires. 

 


