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CAPD DES 3 ET 4 JUILLET 2017

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Mesdames et Messieurs les membres de la 
CAPD,

Nous avions évoqué ici même, lors de la CAPD de décembre, un début d’année 
scolaire éprouvant pour les collègues, entre la mise en œuvre du LSU, celles des 
nouveaux programmes, les mesures de sécurité dans le cadre du plan anti intrusion, 
le nouveau projet d’école etc.

Malheureusement, cette fin d’année n’est pas plus sereine : les annonces 
ministérielles, finalement actées par décret, sont sources d’inquiétudes, 
d’interrogations, de réorganisations et réflexions hâtives, tant autour des rythmes 
scolaires que des CP dédoublés. Les organisations syndicales l’ont rappelé, le temps 
du politique ne doit pas être celui de l’école. Les effets de communication n’ont pas 
leur place quand il s’agit de la réussite de tous les élèves.

Comment accepter la manipulation médiatique qui consiste à faire croire que 2500 
postes ont été créés pour les CP dédoublés et que ce dispositif ne se fera pas au 
détriment d’autres classes ? Notre réserve départementale pour les ajustements de 
carte scolaire a été engloutie par la mise en place précipité de ces dédoublements, 
privant des écoles à forts effectifs d’une possibilité d’ouverture.

Comment digérer l’annonce du gel du point d’indice dans la fonction publique qui 
avait déjà été bloqué pendant de trop nombreuses années ?

Voilà qui ne risque pas d’apaiser bon nombre de collègues, fortement inquiets de la 
dégradation de leurs conditions de travail dans un contexte d’austérité salariale. 

Pendant deux jours nous allons étudier ensemble les affectations de plus de 200 
collègues. Les situations personnelles compliquées sont nombreuses, et les services 
comme les représentants des personnels n’ont souvent que peu de perspectives à 
offrir. Enseigner loin de chez soi est difficile. Enseigner loin de chez soi sans les 
moyens, la reconnaissance et le temps nécessaire, c’est un défi quotidien.

Dans ce contexte, le SNUipp-FSU continuera à porter son projet pour la réussite de 
tous les élèves, pour l’Ecole et pour ses personnels.


