
Déclaration liminaire CAPD 04 avril 2014 

Monsieur l’inspecteur d’académie, mesdames et messieurs, 

A l’heure où le zapping électoral nous conduit de remaniements ministériels en alternances politiques, le SE-

Unsa regrette de devoir inscrire son action syndicale dans des fenêtres de tir de plus en plus étriquées. Nous 

nous sommes efforcés de contribuer à tirer le meilleur parti de ce premier acte du quinquennat sous la tutelle 

de Vincent Peillon.  

Mais si on a tendance à voir la bouteille à moitié pleine quand on contribue à la remplir, on n’en est pas 

moins conscient de l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir. Autant dire qu’on est loin d’en avoir rempli 

la moitié. 

Car si l’on peut reconnaître à l’ancien locataire de la rue de Grenelle le mérite d’avoir ouvert un grand 

nombre de chantiers conformément aux promesses de campagne du Président candidat, dans la plupart de 

ces chantiers, nous en sommes toujours au gros œuvre.  

A l’heure où Monsieur Benoît Hamon prend ses fonctions, on nous laisse entendre que sa feuille de route 

s’inscrit dans la continuité. Nous avons tous entendu le Président de la République réaffirmer la priorité à 

l’Education lors de son allocution du 31 mars. 

Pour le SE-Unsa, cet engagement doit se concrétiser par la poursuite des réformes indispensables à notre 

système éducatif et le maintien des 60.000 emplois promis. 

Au-delà de la loi d’orientation qui fixe l’horizon de l’action ministérielle, ces multiples chantiers doivent 

impérativement aboutir. Étroitement liés à la Refondation, ils prévoient aussi bien des mesures éducatives et 

pédagogiques que de nécessaires évolutions des conditions de travail et de rémunérations des personnels. 

La définition du socle commun et sa déclinaison dans les futurs programmes seront des indicateurs majeurs 

de la volonté de réformer l’Ecole de la République dans le sens de plus de  justice sociale.  

Nous saluons au passage la demande du conseil supérieur des programmes de retarder d’un an la mise en 

œuvre de ces nouveaux programmes afin entre autres que les enseignants soient formés en conséquence l’an 

prochain et que les maisons d’édition mettent au point les outils pédagogiques. On est loin du temps où le 

Ministre de l’Education arrivait avec ses nouveaux programmes, à mettre en œuvre quelques semaines après 

que les enseignants aient remis les conclusions d’une prétendue consultation. Cela va sans dire mais cela va 

mieux en le disant. Mais disons-le aussi clairement, le temps des personnels doit s’imposer à présent. Le SE-

Unsa a bien compris que le contexte de crise laissait peu de place à une revalorisation indiciaire de notre 

métier. C’est pourquoi nous avons misé sur le volet indemnitaire. Et à l’argument de l’impossible effort 

financier cette année, nous avons opposé la revendication d’un plan de montée en puissance tant sur les 

décharges que sur les indemnités de direction ; tant sur l’alignement des contingents de passage à la hors 

classe que sur l’ISAE qui, répétons-le, ne constitue qu’une amorce. C’est de cette manière que nous 

contribuons à remplir la bouteille… Mais au-delà de l’aspect comptable, pour le SE-Unsa, confiance, 

reconnaissance, respect et autonomie pédagogique doivent être au rendez-vous sur le terrain. L’ensemble 

des discussions entamées sur les missions et les conditions de travail doivent maintenant se concrétiser. 



Songez que les directeurs et les directrices d’école sont toujours en attente de l’aide administrative qui leur a 

été annoncée et pour certains retirée d’un trait de plume. Nous attendons de vous M. l'inspecteur d'académie 

que vous soyez à nos côtés pour défendre cette légitime revendication.  

Dans un gouvernement « de combat », nous attendons de notre nouveau ministre qu’il conjugue audace et 

dialogue, mais aussi courage politique, pour garder le cap d’une ambition éducative juste pour les élèves 

comme pour les personnels. 

Pour en venir au sujet de cette CAPD consacrée aux congés de formation et à la liste d’aptitude des 

professeurs des écoles, la relecture de notre déclaration d’il y a un an nous amène au même constat que 

faisait le chef de l’Etat dans son allocution… Il faut aller plus vite !  

Dans le Gard, la dotation reste cette année comme l’année dernière et la précédente plafonnée à 84 mois 

alors que le nombre de demandes s’accroit encore, passant de 67 à 78.  

Le taux de refus augmente donc en conséquence. Sur ce point comme sur l’extinction du corps des 

instituteurs, l’urgence est grande et nous continuons de revendiquer l’application du reclassement 

uniquement par reconstitution de carrière. 

Difficile dans ces conditions de se satisfaire du léger frémissement dans le taux de satisfaction des 

permutations informatisées qui passe de 21 à 23 %. 

Mais tout n’est pas à attendre de Paris. Nous vous redemandons Monsieur l’inspecteur d’académie de 

prendre les mesures dérogatoires au calendrier scolaire du Gard pour reporter à la fin de l’année le jour de 

rattrapage du pont de l’Ascension et de consacrer 3 mercredis matin aux animations pédagogiques afin de ne 

pas surcharger les semaines de classe. Nous vous redemandons d’œuvrer pour que peu à peu, comité de 

pilotage après comité de pilotage, le rythme de vie scolaire se rapproche du rythme de vie de l’enfant dans 

les communes du Gard…  

Mais revenons aux personnels. Nous attendons de vous aussi, monsieur l'Inspecteur d'académie que les 

droits des enseignants du Gard que nous avons durement et patiemment acquis ne soient pas sacrifiés à la 

volonté d’harmonisation académique concernant la phase intra-départementale du mouvement. Imposer par 

exemple aux conseillers pédagogiques de se soumettre à des entretiens de recrutement serait pour nous une 

véritable régression. Cela remettrait en cause la valeur du CAFIPEMF et ajouterait de l’opacité au 

mouvement. Nous vous demandons avec insistance de reconsidérer votre point de vue sur cette question. 

Nous renouvelons notre demande également de rendre possible que les chargés d’école et faisant fonction 

intègrent la prochaine session de formation des directeurs. Nous attendons que vous nous confirmiez le 

rétablissement progressif du ratio des enseignants référents qui sont très en retard sur la moyenne nationale 

en créant 1 à 2 postes par an portant à terme leur nombre à 25 au lieu de 17 actuellement. 

Sur tous ces points, nous restons à votre disposition pour réfléchir et agir avec vous. 

Je vous remercie de votre attention.      Les délégués du personnel du SE-UNSA 


