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 Madame l’IA DASEN, Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD, 

Voilà, nous y sommes enfin. Après un report de la saisie des vœux et trois 

reports de CAPD, les collègues vont enfin pouvoir connaître leur affectation et 

se projeter sur l’année prochaine. Seule la dernière saison de Games of 

Thrones aura suscité autant d’attente et de fébrilité en 2019 ! La volonté 

impérieuse de notre ministre à changer les règles et le fonctionnement du 

mouvement, sans dialogue, aura grandement exaspéré ou inquiété les 

enseignants, les services et les élus CAPD remaniant sans cesse leur agenda. 

Heureusement toutefois, les résultats du mouvement 54 ne sont pas aussi 

perturbés que dans d’autres départements, notamment grâce aux nombreux 

échanges entre élus CAPD et administration en amont. Il n’en reste pas moins 

que les collègues sont extrêmement mécontents de la façon dont M. Blanquer 

les traite, sous couvert de « confiance ». 

Ces griefs s’ajoutent à ceux suscités par la Loi « pour une école de la 

confiance », finalement votée, qui va détériorer l’école publique, abîmer notre 

métier sans répondre aux besoins du terrain. Le SNUipp-FSU a su accompagner 

les collègues dans leur volonté de se mobiliser, permettant le retrait de 

certains articles très inquiétants de la loi. 

Le SNUipp-FSU est en effet un outil au service des collègues pour défendre leur 

métier et l’école. Il se veut aussi être un garant de la transparence des 

opérations administratives et de l’équité de traitement. Les élus paritaires ont 

ainsi, une fois encore, mis tout en œuvre pour que ces principes soient 

appliqués lors de cette phase du mouvement. Leur travail a permis de détecter 

et faire corriger des erreurs et de répondre aux interrogations des collègues. 

Qu’en sera-t-il l’année prochaine si ces missions leur sont retirées ? Le projet 

de loi pour la fonction publique est en ce sens très inquiétant et ne peut que 

desservir l’ensemble des personnels. C’est pourquoi il nous appartient à toutes 

et tous de défendre cet acquis social et d’œuvrer à l’amélioration des 

conditions de travail des enseignantes et enseignants au sein d’une école 

démocratique et émancipatrice. 


