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Monsieur l’IA-DASEN, 
Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD, 
 
Nous accompagnons aujourd’hui des collègues qui nous ont sollicité.es pour des 
démarches de recours afin que leur travail et leur implication puissent être reconnus 
à leur juste valeur. Car c’est bien ce sentiment de manque de reconnaissance qui 
prévaut aujourd’hui. C’est le cas dans le cadre des RDV de carrière qui, pour l’accès à 
la Hors Classe, tombent comme un couperet pour sanctionner des années de travail 
et d’investissement dans le Service Public d’Éducation. C’est aussi le cas plus 
largement dans le traitement réservé à la profession, des salaires à la crise sanitaire. 
 

Loin de cette réalité du terrain, le Ministre nous a servi un Grenelle de l’Éducation 
sans enseignant.e, sans réelle place pour les organisations représentatives de la 
profession, sans la revalorisation « historique » annoncée… Une mascarade et 
beaucoup de communication pour aboutir à des conclusions préconçues qui vont 
toujours dans le sens de la casse du Service Public, faisant perdre au passage le sens 
de leur métier à bon nombre de collègues. 
 

Car en effet, malgré les éléments de langage déployés par le Ministère, le métier est 
de moins en moins attractif. En témoigne la difficulté à recruter au concours et aussi 
des contractuel.les pour pallier la non-anticipation de recrutements supplémentaires 
et le non recours à la liste complémentaire à la rentrée en plein crise sanitaire... 
 

Une crise sanitaire dans laquelle la profession se sent abandonnée, méprisée par les 
annonces qui se contredisent et dont le manque d’anticipation met la profession, les 
familles et l’administration dans des situations plus que compliquées. Ainsi quid des 
nombreuses annonces sur les enseignant.es vaccinées ou les masques inclusifs dans 
toutes les écoles...Face à cela, la profession accepte beaucoup de choses, se résigne, 
ne trouve plus l’énergie à faire le type de démarche que nous étudions aujourd’hui, 
car elle porte le système à bouts de bras. 
 

L’institution semble ne plus respecter les propres règles qu’elle fixe, et ce de manière 
d’autant plus unilatérale avec la loi de Transformation de la Fonction Publique que le 
SNUipp et la FSU ont combattu et dont ils continuent à demander l’abrogation…  


