
Déclaration SNUDIFO79-CAPD lundi 29 juin 2020

Monsieur le Directeur Académique,

Nous assistons sans doute aujourd’hui à la dernière CAPD Éducation Nationale
de ce département, E. Macron et son gouvernement ayant décidé de supprimer ces instances
administratives  et  paritaires,  renvoyant  toutes  les  décisions  administratives  à  un  gré  à  gré
employeur-agent sans possibilité de contrôle et de compréhension des décisions. Exclure les
représentants syndicaux des instances de contrôle sur tout ce qui relève de la carrière des agents
manifeste tout l’intérêt que porte ce pouvoir politique à la démocratie sociale, tout comme il
continue de mettre en avant la crise sanitaire pour soumettre toute possibilité de manifester à
l’autorisation du préfet, son représentant départemental. 
Démocratie, démocrature, dans beaucoup de pays les frontières sont ténues et notre pays n’y
échappe pas.

Le SNUDIFO79 rappelle évidemment son opposition totale à la disparition du paritarisme et vous
interpelle Monsieur le Directeur Académique ainsi que toute la chaîne hiérarchique pour que
vous ayez un instant conscience de la gravité de ce bouleversement. 
Les professeurs des écoles ne peuvent accepter une telle dégradation de leurs droits! 

Le SNUDIFO79 revendique : 
- L’abrogation de la Loi Dussopt de Transformation de la Fonction Publique!
- L’abandon du logiciel de mutation intra départementale
-  Le  retour  du  contrôle  des  opérations  du  mouvement  et  le  maintien  du  contrôle  de
l’avancement par les délégués du personnel en CAPD.

Et pendant ce temps là, J-Michel Blanquer poursuit à marche forcée la dislocation de l’école
publique  et  républicaine.  En  pleine  crise  sanitaire,  il  fait  voter  à  l’assemblée  avec  ses  amis
politiques et syndicaux, une loi créant un emploi de directeur-directrice d’école afin, je cite : « de
donner  aux  directrices  et  directeurs  d’école  un  cadre juridique  leur  permettant  d’exercer  les
missions qui leur sont confiées. ». 
Or, le cadre juridique existe déjà : c’est le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école,
dont  le  SNUDIFO demande le  respect  et  le  maintien.  Nul  besoin de transformer à ce  point
l‘école,  le  cadre  existant  permet  les  augmentations  de  l’indemnité  de  sujétion  spéciale  de
direction et des décharges.
Même  si  dabs  la  loi,  l’emploi  fonctionnel  n’est  finalement  pas  retenu,  l’objectif  de  cette
proposition de loi est clair : le directeur devrait devenir le contremaître d’une école devenue
autonome, soumis à toutes les pressions et chargé de s’assurer que les décisions des conseils
d’école soient effectives et que les consignes du ministre soient appliquées ! 
Pour faire passer la pilule, les députés à l’origine de la proposition de loi avaient écrit que tous
les directeurs d’écoles de 8 classes et plus seraient complètement déchargés. 
Mais aujourd’hui les masquent tombent ! Dans la version adoptée à l’Assemblée nationale, il
n’est plus question de décharger totalement les directeurs de 8 classes et plus. Il est désormais
seulement indiqué : « Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle
d’enseignement.  Cette  décharge  est  déterminée  en  fonction  du  nombre  de  classes  et  des



spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret. » C’est
donc le ministre qui continuera à déterminer les quotités de décharge de direction dans une
situation ou le nombre de postes est déjà largement insuffisant dans les écoles ! Quant aux
augmentations  des  bonifications  indiciaires  annoncées,  elles  n’apparaissent  dans  aucun  des
articles du projet de loi. 

Le SNUDI-FO revendique : 
►Le respect du décret du 24 février 1989 relatif aux directrices-teurs d’école ;
►L’abandon de la proposition de loi Rilhac sur la direction d’école ;
► L’amélioration des quotités de décharge de direction, y compris pour les petites écoles ;
► Une réelle augmentation indiciaire : 100 points d’indice pour tous ;
►Une aide administrative statutaire et gérée par l’Éducation Nationale dans chaque école ;
► Un allègement des tâches pour tous les directeurs.

Concernant les collègues stagiaires le SNUDIFO79 est inquiet puisque le ministre semble vouloir
leur faire payer la crise sanitaire en les laissant dans une incertitude insupportable concernant
leur sort. Nous demandons qu'ils soient toutes et tous titularisés dès maintenant.
 
Lors de cette dernière CAPD, nous allons aujourd’hui traiter du passage à la hors classe.
Le SNUDIFO, contrairement à d’autres organisations syndicales, n’a pas signé le protocole PPCR. 
Chaque CAPD vient d’ailleurs nous confirmer que le déroulement, pour tous, sur deux grades est 
une pure chimère. Il y a des collègues à l’échelon 10 voire 11, qui n’accéderont pas cette année à
la HC, en raison d’une appréciation totalement arbitraire et irréversible, parfois même attribuée 
sans avoir vu un IEN. Il y a toujours des collègues qui partiront à la retraite sans être promus. Et 
c'est notamment le cas de tous les PE anciennement instituteurs dont toute une partie de la 
carrière a été volontairement oubliée. Le SNUDIFO79 demande que les promotions concernant 
l’avancement à la hors classe soient fondées essentiellement sur l’AGS.

Et pendant ce temps là, Mme la Rectrice se fend d'une vidéo qui  nous propose l'Open Badge
afin de favoriser les compétences acquises par les enseignants lors  de l'enseignement à distance
mis  en place durant  la  crise  sanitaire.  On nous  parle  de « reconnaissance des  compétences
acquises »,  « de  rendre  visible  un  engagement » puis  enfin  une  « valorisation  possible  à
l'occasion d'un PPCR ». Tout devient clair !
 
L’ Open Badge est en fait une méthode de management, notamment utilisée pour développer la
productivité  dans  certaines  entreprises.  L'utilisation  de  cet  outil,  c’est  l’autoformation,  le
contrôle permanent et un outil de plus pour l’évaluation arbitraire des agents, accentuant la
considération au « mérite », et les carrières avec traitement inégalitaire dans le cadre de PPCR.
Ce n'est pas de bons points ou de bonnets d'âne dont les personnels ont besoin !
Les enseignants avec leurs organisations syndicales ont clairement réaffirmé leur revendication
lors de nombreux rassemblements le 24 juin dernier devant les DSDEN et les rectorats : défense
du statut et de l'école publique et républicaine et revalorisation indiciaire.
 
Merci de votre attention.


