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Nous entamons aujourd’hui la phase manuelle du mouvement. Madame l’IA DASEN, 
vous allez passer en notre compagnie vos premières deux longues journées d’affectations en 
séance. Quel poids sur les épaules de chacun de nous ! Il n’a d’égal que la fébrilité des 
collègues concernés, rajoutant à notre tension dans la volonté de répondre au mieux à leurs 
vœux. Suite à ces deux jours, peut-être considèrerez-vous d’un autre œil notre demande 
d’affecter les collègues directement en leur présence, ou tout au moins de les laisser saisir de
nouveaux vœux. 

Comme les services, que nous remercions d’avoir fourni les documents en amont, les élus 
SNUipp FSU 54 n’ont pas chômé ces derniers jours. Cela dans l’objectif de traiter au mieux 
chaque situation individuelle, mais aussi d’assurer un traitement collectif équitable et 
transparent. Le SNUipp FSU continuera à le répéter : il est inimaginable de mettre en péril le 
travail paritaire des CAP. Il appartient à tous de lutter contre les projets qui, pour réaliser des 
économies de postes et museler le dialogue social, détruiraient cet acquis social, cet outil au 
service des fonctionnaires. Certes, les enseignants que nous sommes pourraient profiter de 
la coupe du monde ou de l’ouverture des soldes demain : mais nous sommes trop convaincus
que notre place est ici, à vos côtés, dans l’opposition et dans l’accord, pour défendre des 
collègues déjà bien malmenés par d’autres réformes et injonctions ministérielles.

A ce propos, l’arrivée, à quelques jours des vacances, des modifications des programmes est 
un coup de plus porté aux enseignants, déjà bien assommés par une année de mesures 
précipitées et non concertées. 

Si le dialogue social n’est pas au beau fixe nationalement, espérons qu’il le soit encore dans 
notre département. A cette fin, nous espérons que vous accéderez aux différentes demandes
de groupes de travail, déjà promis ou à venir, ainsi qu’à l’envoi des différentes listes déjà 
réclamées, qui sont nécessaires à un travail paritaire efficace et partagé. Merci d’avance.


