
Déclaration du SNUipp-FSU à la CAPD du 20 mars 2018 

 

Madame l’Inspectrice d’ Académie 

Cette CAPD se tient quelques jours après les résultats du mouvement interdépartemental.  

Une erreur du ministère sur un élément de barème a invalidé les premiers résultats déjà parus. Le 

SNUipp-FSU a demandé et obtenu une nouvelle procédure informatique avec les corrections 

nécessaires qui a annulé les mutations erronées de près d’une centaine d’enseignants, 6 

collègues sont concernés dans notre département.  

La méthode de travail du Ministère consistant à informer les personnels avant toute vérification 

par les élu-es du personnel n'est pas acceptable. Le SNUipp-FSU s’adressera au ministère pour 

exiger une CAP dans laquelle les élus du personnel pourront jouer pleinement leur rôle 

indispensable de vérification pour faire respecter transparence et équité.  

Nous sommes aujourd’hui sollicités par les collègues qui ne seront finalement pas muté-es 

contrairement à ce que leur avait écrit le MEN. 

Nous demandons que les personnels victimes de cette erreur puissent bénéficier d’un examen 

particulier de leur situation lors des phases d’ineat-exeat sans porter préjudice aux autres 

participants. 

Plus largement, le SNUipp-FSU poursuivra ses interventions pour optimiser le dispositif et rendre 

le droit à mutation effectif pour toutes les enseignantes et les enseignants.  

51 collègues ont obtenu leur sortie de Seine Maritime et 71 personnes entrent dans notre 

département. 

79 collègues n’ont pas obtenu satisfaction. Ces demandes non satisfaites placeront encore 

une fois de nombreux collègues dans des situations personnelles ou professionnelles difficiles. 

Les créations de postes insuffisantes pour couvrir les besoins et les ambitions affichées  

entraînent une mobilité insatisfaisante pour de nombreux et nombreuses collègues.  

Le manque de postes et de personnels a également pour conséquence le refus de nombreuses 

disponibilités pour convenance personnelle, ainsi que de temps partiels sur autorisation. Cela met 

à mal les droits des personnels, qui ne sont pourtant pas responsables de cette situation.  

Pour le SNUipp-FSU, les collègues ont le droit, à certains moments de leur carrière, de vouloir 

avoir du temps en dehors de leur travail.  

 

Cette CAPD traite également de la situation des personnels demandant des postes adaptés.  

Lors du groupe de travail, sur 20 demandes, l’administration avait retenu 9 situations, mais 
seulement 4 possibilités sont offertes.  

Le nombre de postes adaptés est encore une fois insuffisant, même pour couvrir les besoins 
reconnus par l’administration : de nombreux et nombreuses collègues, dans l’attente d’une 
possible reconversion, se voient obligés de se mettre en arrêt maladie. Leur situation 
professionnelle peut représenter une véritable souffrance. 

Cette situation est d’autant plus injuste quand  cela fait suite à un accident de service. 



 

La liste d’aptitude aux fonctions de directeur et directrice d’école est également à l’ordre du jour de 
cette CAPD.  

Les évolutions des tâches et la suppression de l’aide à la direction alourdissent toujours plus le 
travail de direction, nous sommes loin des allègements promis. Les injonctions et contrôles 
hiérarchiques incessants, les tableaux de bords élaborés hors de tout cadre, les pressions et 
sollicitations des collectivités territoriales en augmentation constante détournent trop souvent la 
direction de ses fonctions d’animation et de coordination d’équipe. 

Le SNUipp-FSU continuera d’intervenir pour que les directeurs et directrices puissent se 
consacrer en priorité au fonctionnement de l’école et à la réussite des élèves.  

Cela doit passer par des aides à la direction assurées par des emplois pérennes et statutaires. 

La situation du remplacement dans notre département est manifestement catastrophique. Le 
SNUipp-FSU 76 renouvelle sa demande de recrutement sur la liste complémentaire. 

La circulaire pour l’accès à la hors-classe est parue. 

Le SNUipp-FSU 76 dénonce le caractère arbitraire et opaque des nouvelles modalités 

d’évaluation, il demande que soient définis des critères mesurables tels que l’AGS, plus une 

priorité à chaque enseignant à un an de la retraite afin que l’engagement à garantir un 

déroulement de carrière sur deux grades soit respecté. 

La proposition faite aux collègues de compléter leur CV renforce ce caractère arbitraire. 

Par ailleurs, le SNUipp-FSU 76 demande que la proportion femmes/hommes des promouvables 

soit respectée dans toutes les opérations de promotions du département.   

 

Enfin, alors qu'aujourd'hui notre société a besoin d'une Fonction Publique qui poursuive les 
évolutions nécessaires pour assurer toutes ses missions, le gouvernement, sous prétexte de 
modernisation, prépare le lancement de 4 “chantiers de refondation du contrat social avec les 
agents publics » qui, en l’état, diminuerait son rôle. 

Il s’agit en effet d’une attaque en règle contre la Fonction publique : cela conduirait à une 

privatisation ou une externalisation de services publics et une précarisation d’un plus grand 

nombre d’agent-es. 

 En menaçant d’affaiblir les instances de dialogue social, en envisageant le salaire au soit disant 

mérite, en déclarant sa volonté de recourir encore plus aux contractuels ou en projetant un vaste 

plan de reconversion, le gouvernement jette de l’huile sur le feu.  

Pour nous, la Fonction Publique et les services publics sont garants de l’intérêt général au service 

de la cohésion sociale et les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès 

social pour tous. Il faudrait au contraire un plan ambitieux de créations d’emplois qualifiés 

pérennes et de qualité dans les nombreux services, une plus grande reconnaissance du travail et 

des missions exercées par les agent-es et une amélioration significative des salaires.  

C’est pourquoi nous serons en grève ce jeudi 22 mars, aux côtés des autres agent-es des 

services publics, dans le cadre de l’intersyndicale de la Fonction Publique. 

 


