
Déclaration SNUDI-FO79 – CAPD du 4 juin 2020

Monsieur le Directeur Académique,

Nous nous réunissons aujourd’hui au lendemain d’une mobilisation nationale pour la défense
des conditions de travail de nos collègues AESH. La soixantaine de personnels mobilisés devant
la Préfecture montre que l’exaspération gagne. Les centaines de rassemblements à travers
tout le pays, sont les signes que la précarité institutionnalisée par les gouvernements successifs
au sein de l’Éducation Nationale, n’empêchera pas les revendications : l’abandon des PIAL, outil
organisant la mutualisation de la pénurie, un statut relevant de la Fonction Publique, une grille
salariale offrant d’autres perspectives qu’une simple augmentation de 250€ net sur l’ensemble
de la  carrière,  une formation professionnelle  statutaire et  qualifiante et sur  cette  base,  un
recrutement massif d’AESH pour pallier l’accroissement des notifications MDPH. 

Depuis  plus  d’un  an,  notre  système  de  santé  asphyxié  par  les  politiques  austéritaires
successives a dû faire face à  la  pandémie.  Le  gouvernement n’a rien fait  pour  enrayer  ces
difficultés,  n’a  pas  créé  de  lits  supplémentaires  dans  les  hôpitaux,  mais  il  a  continué  à  en
fermer, comme il ferme des services ou des hôpitaux entiers.  
Dans les écoles,les enseignants doivent gérer la crise et, surtout, les ordres et contre-ordres
transmis par médias interposés ; tous le font avec professionnalisme et courage, cependant, la
fatigue et la lassitude se font sentir. 

Dans un courrier  que nous vous avons adressé tout récemment,  nous mettons en avant la
responsabilité de tout employeur concernant la santé au travail de ses salariés ou de ses agents
et  ce  qui  nous  apparaît  comme  un  défaut  de  protection  sanitaire  des  personnels  dans
l’Education Nationale. Nos revendications sur ce versant sanitaire n’ont pas bougé depuis un
an . 
Nous demandons :
- des mesures de protection immédiate pour les personnels organisées et fournies par notre
employeur : une vaccination de tous ceux qui le souhaitent, des masques protecteurs pour tous
les collègues PE et AESH et la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle ;
- que la fermeture d'une classe quand il y a un cas COVID avéré, soit accompagnée d'une mises
en ASA des personnels enseignant et AESH concernés et qu'aucune obligation de présence
dans l'école et de télé-enseignement ne leur soit imposée.
- de sortir de cette impasse mortifère dans laquelle se retrouve notre Médecine de Prévention
en recrutant immédiatement les 3 médecins de préventions dont nous avons besoin rien que
pour notre département.
-un  allègement  des effectifs  par  classe  qui  constitue l'un des meilleurs  remparts  contre  la
maladie. C'est donc par le recrutement sous statut de personnel enseignant que l'institution
scolaire luttera contre la propagation de cette pandémie.

En  recrutant  des  enseignants  contractuels,  le  ministre  accentue  l’ubérisation  de  l’École
Publique.  Qui  plus est,  ces personnels en CDD, à l’origine pour 3 mois,  ont eu leur contrat
interrompu  pendant  les  vacances  de  février  alors  qu’ils  ont  été  ensuite  prolongés.  C’est
honteux de ne pas les avoir payés pendant les vacances ! Ils ont été prolongés jusqu’à la fin de
l’année scolaire sans évidemment pouvoir bénéficier de leur rémunération pendant l'été. 



Le  SNUDI-FO n’a  cessé  de revendiquer  le  recrutement immédiat  de tous les  candidats  aux
concours sur les listes complémentaires et le ré-abondement de celles-ci. C’est pourquoi nous
revendiquons ce recrutement immédiat ainsi que la stagiairisation ou la titularisation de tous
les contractuels qui le souhaitent. A propos des futurs contractuels étudiants M2, dans le cadre
de la réforme de la formation initiale, il est désormais prévu qu’ils aient charge d’une classe et
se  voient  proposer  un  contrat  d’enseignant  à  tiers-temps ;  combien  cela  représente-t-il  de
supports à la prochaine rentrée dans notre département ? Quelles sont les modalités de ces
contrats, et combien de contrats sont proposés ? 
Si le Ministre n’avait pas « rendu » à Bercy plus de 600 millions au titre de l’année écoulée, on
ne connaîtrait pas la pénurie actuelle de personnels. Alors que l’État est responsable de donner
tous les moyens nécessaires à la continuité du service public, la priorité du Ministre est ailleurs :
modifier en profondeur notre Statut et nos Obligations Réglementaires de Service. 

Vous réunissez Monsieur le DASEN peut être l’une des dernières CAPD de ce département.
Le SNUDI-FO79 rappelle son opposition totale à la disparition du paritarisme orchestré par la loi
de transformation de la  Fonction Publique notamment la disparition des prérogatives de la
CAPD en matière  de promotions et  de mutations.  Nous revendiquons le  rétablissement de
toutes les prérogatives des Commissions Administratives Paritaires . 

Aujourd’hui deux sujets à l’ordre du jour de cette CAPD : 

-celui des départs en congés de formation professionnelle que vous avez ajoutez à l’ordre du
jour mardi dernier sans daigner nous envoyer les documents préparatoires.

-second sujet,  les avancements accélérés dans le cadre de PPCR. Le  SNUDI-FO rappelle son
opposition originelle à PPCR et en demande toujours l’abrogation, car source d’arbitraire et de
division  entre  les  personnels,  à  l’origine  de  la  dégradation  de  la  situation  en  matière  de
déroulement de carrière. 
Ce  dispositif  heurte  de  front  le  statut  des  enseignants.  Il  permet  aux  IEN  de  favoriser
directement  ou  pas  la  carrière  des  collègues  qu’ils  évaluent.  Cette  évaluation  sépare  les
personnels entre ceux qui seront évalués «excellents» et les autres. C’est parmi les premiers
que seront choisis les 30% qui bénéficieront d’un avancement d’échelon accéléré ou à la hors
classe. C’est la promotion au mérite puisque la valeur professionnelle est établie en fonction de
critères subjectifs, et non plus un barème transparent et contrôlable. 
Quant aux changements de grade, hors-classe et classe exceptionnelle, dont les modalités de
promotion  ont  également  été  cadrées  par  PPCR,  le  recul  nous  permet  d’affirmer  que  les
collègues promus sont bel et bien choisis par la hiérarchie, contre le statut, contre le principe
d’égalité de traitement. Force Ouvrière revendique le droit à une carrière complète pour tous,
avec un avancement à cadence accélérée pour tous, la transformation de la Hors Classe et de la
Classe Exceptionnelle en échelons accessibles à tous. 

D’autres CAPD auraient dû se réunir cette année, comme celles traitant de la liste d’aptitude de
direction,  celle  traitant des départs en formation CAPPEI et  des demandes de disponibilité,
celle traitant des temps partiels… mais vous avez pris l’option de faire disparaître ces instances
paritaires. 

Le SNUDI-FO refuse la dégradation sans fin de nos conditions de travail, la casse de notre statut
et la remise en cause de l’École Publique engagées par le ministre Blanquer.  


