
 

 

Montpellier, le 19 juin 2018 
 

 
 

 
  
 
 
 
 À Monsieur L’Inspecteur d’Académie 
 Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

 
 
 
Objet : Changement de date CAPD Hors Classe, Classe exceptionnelle, INEAT EXEAT, Révisions 
d’affectations 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Le SE-Unsa 34, le SNUipp 34 et SUD Education prennent note d’une nouvelle modification du calendrier 

des GT/CAPD. Sans avoir vérifié le nombre exact, il s’agit là du 10ème changement depuis le début de 

l’année scolaire… Plus de changements que de commissions. 

Les commissaires paritaires ont su faire preuve d’une grande souplesse, parfois au détriment de leur 

classe afin d’assurer leurs missions et d’être présents. Des missions pour lesquelles ils ont été élus par 

l’ensemble de la profession et envers laquelle ils ont des obligations. 

Nos organisations rappellent que le paritarisme a des règles et des exigences et qu’il ne peut souffrir d’un 

manque de considération de la part des autorités en charge de le faire vivre. 

Déplacer ces deux dernières CAPD le vendredi 6 juillet, n’est tout simplement pas acceptable. Ce n’est pas 

acceptable pour les collègues en révision d’affectation qui ne pourront plus joindre aucune école, ce n’est 

pas acceptable pour les élèves qui finiront l’année (peut-être ?) avec un remplaçant, ce n’est pas 

acceptable pour les enseignants, directrices.teurs que nous sommes et qui n’acceptent pas d’abandonner 

leur classe et leur fonction un dernier jour d’école. 

Aussi, nos organisations vous demandent de bien vouloir avancer la date de ces 2 CAPD de quelques 

jours, y compris le 5 juillet si cela vous arrange sous peine de ne pouvoir occuper nos sièges le 6 juillet 

prochain. 

Sûrs de votre souci de l’intérêt des élèves et des enseignants et dans l’attente d’une nouvelle date, nous 

vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, en notre attachement au service public et laïque 

d’éducation. 

 

      
Jean-Robert BIGGIO   Magali Kordjani   Philippe Cherpentier 
Pour le SE-Unsa 34   Pour le SNUipp-FSU   Pour SUD Education 34 
 


