
Madame l'Inspectrice d'Académie,
Mesdames et Messieurs les représentants de 
l'administration et des personnels, 

objet: Déclaration préalable du SNUipp-FSU89 à la CAPD du 18 mai 2018; 

Dans un contexte social difficile de remise en cause des services publics, l'Éducation Nationale se 
trouve, elle aussi, la cible des attaques libérales de ce gouvernement, comme, en début de semaine,  
avec la décision ministérielle de l'organiser sur le schéma des 13 grandes régions. 

Après avoir régulièrement mis en évidence la volonté de calquer le fonctionnement du 1er degré sur 
le  second degré,  le  SNUipp-FSU dénonce  cette  nouvelle  attaque.  Il  souligne,  de  plus,  que cet 
éloignement induit ne peut apporter aucune amélioration et ce déjà au chapitre de la gestion des 
personnels, puisque nous sommes ici en CAPD. 

Pour preuve, depuis plusieurs années, les services de gestion des personnels sont passés au rectorat. 
Les collègues changent régulièrement d'interlocuteurs, les relations par ordinateur prennent la place 
des relations humaines en direct,  les dossiers trainent voire sont égarés.  Le mécontentement  se 
généralise,  sans  parler  des  difficiles  conditions  de  travail  des  personnels  du  Rectorat  et  de 
l'Inspection.

Pour nous, élus des personnels,  notre travail  est grandement compliqué par cette organisation à 
l'échelon régional,  par  le  fait  que nous ne recevons aucune réponse à  nos  courriers  adressés  à 
madame la rectrice : 2 courriers restent depuis décembre sans réponse. 

Pour le SNUipp-FSU89, la transparence des différentes opérations de gestion des personnels est 
primordiale et indispensable pour établir une certaine sérénité entre personnels et institution. Ce 
n'est  pas  le  cas  .L'organisation  chaotique  des  prochaines  CAPD Classe  exceptionnelle  et  Hors 
Classe en est l'illustration : les personnels attendent, entendent circuler des informations qui peuvent 
se concrétiser et le Ministère n'a toujours pas donné les contingents d'intégrables.

Pour conclure, et parce que la transformation de l'École est l'un de ses piliers, le SNUipp-FSU89 
tient aussi à dénoncer les attaques et les remises en cause de la professionnalité des enseignants 
illustrées  par  la  parution  de  guides  et  autres  circulaires  qui  bafouent  leur  responsabilité 
pédagogique. 

C'est  pourquoi,  ainsi  malmenés,  les  personnels  de  l'Éducation  Nationale  avec  l'ensemble  des 
Fonctionnaires, seront en grève ce mardi 22 mai pour porter une autre conception des services 
publics. 

Les représentants du SNUipp-FSU89


