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Déclaration liminaire du SE-UNSA 
 
 
Cette CAPN se déroule dans le contexte particulier de la chasse aux emplois et du projet de 
dégradation des pensions. Ce contexte percute un certain nombre de sujets examinés 
aujourd’hui, mais avant d’y revenir dans le détail au fur et à mesure de nos travaux, nous 
souhaitons vous faire part de la colère de notre profession. 
 
La publication des fiches « 13 leviers » d’économies du schéma d’emplois 2011-2013 est un 
nouveau coup dur pour notre profession. 
 
Alors que le ministère affiche la réussite des élèves comme priorité, nos collègues voient 
écrit noir sur blanc que leur administration les considère comme une dépense trop lourde à 
rationnaliser, comme une mine d’économies à exploiter. Pis, elle leur promet épuisement et 
impuissance. 
 
Nous tenons à rappeler que nos collègues ne s’investissent pas quotidiennement au service 
de statistiques mais d’élèves. Que pour les aider à réussir, contrairement à vos informations, 
les effectifs des classes ont un impact, que la formation continue est nécessaire, que la 
qualification des enseignants titulaires remplaçants est essentielle, que l’appui de collègues 
chargés d’étayer les pratiques et de produire des ressources est précieux, que l’apport des 
collègues des RASED est déterminante. La recherche de « gisements d’efficience » n’est 
autre que synonyme de dégradation lourde des conditions d’enseignement des élèves et de 
leurs enseignants. 
 
Il y a des économies immédiates qui coûtent cher à long terme ! Au moment où beaucoup 
d’autres pays  investissent massivement dans l’Education, en France, on s’accroche au 
dogme absurde du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite 
hypothéquant ainsi l’avenir de nos jeunes. 
 
Mais comme si cela ne suffisait pas, les attaques surgissent aussi sur le front des retraites. 
Le projet de calcul des pensions sur la base des 10 dernières années au lieu des 6 derniers 
mois, promet après une carrière financièrement en berne une retraite drastiquement réduite. 
Pour le SE-UNSA, une telle hypothèse est inacceptable.  
 
Elle se traduirait par une baisse conséquente des pensions des enseignants et tout 
particulièrement des enseignantes, déjà principales victimes des réformes précédentes.  
C’est ignorer aussi la spécificité de la carrière des  fonctionnaires et les spécificités du 
régime de retraites des enseignants qui n’intègre ni  indemnités, ni primes, de toute façon 
déjà bien peu élevées par rapport à d’autres  fonctions.  
Les chiffres transmis par la fonction publique les mettent suffisamment en évidence 
 
Vous comprendrez donc que pour toutes ces raisons, le SE-UNSA appellent les collègues à 
se mobiliser les 19 et 24 juin prochains. 
 
Le 19 juin d’abord, point d’orgue de la campagne initiée par le SE-UNSA en faveur de l’Ecole 
Publique et Laïque qui a recueilli aujourd’hui plus de 180 000 signatures. 
 



Le 24 juin ensuite, pour la défense des retraites du privé et du public. 
 
Concernant plus précisément les attributions de la CAPN, nous souhaitons aussi  
réitérer la demande d’une réunion bilan des Mutations 2010 afin de permette une réelle 
lisibilité des résultats. 
Trop de collègues, cette année encore, n’ont pas vu leur demande de rapprochement aboutir 
et se trouvent actuellement dans des situations des plus délicates. Nous vous demandons 
une nouvelle fois de nous communiquer les calibrages des différents des départements et 
l’affichage explicite des mutations et permutations. 
A défaut de donner satisfaction à nos collègues cela permettrait au moins de leur expliquer 
le mécanisme auquel ils ont été soumis. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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