
CAPD du 2 décembre 2015

Déclaration du SE-Unsa

Madame la Directrice Académique, Mesdames, Messieurs,

Comment expliquer l’horreur du 13 novembre ? Quels mots trouver, 
quels justes mots trouver pour expliquer à nos élèves la folie 
meurtrière de quelques assassins décervelés ? Comment parler de 
l’indicible ? Et pourtant il a fallu en parler. Et il faut encore en 
parler… Peut-être simplement pour leur dire qu’il faut continuer à 
apprendre à vivre ensemble. Mais qu’aussi, maintenant, il faut 
apprendre à vivre avec.
 
Dans les écoles, dans les établissements scolaires, les collègues 
n’ont pas eu à faire face aux réactions négatives de « l’après-
Charlie ». Pas d’incidents à déplorer… Certainement parce que, 
cette fois, il ne suffisait plus d’être dessinateur, porteur d’uniforme, 
d’une certaine confession religieuse pour être la cible de cinglés. 
Cette fois-ci, le sang versé n’a pas visé des catégories d’individus 
mais a touché tout-un-chacun. Ce tout-un-chacun, c’est vous, c’est 
nous. Car, aux yeux de ces fanatiques, nous sommes tous 
coupables. Coupables de vivre dans un pays de liberté, berceau des 
Droits de l’Homme et du Citoyen. Coupables de ne pas nous référer 
à un hypothétique grand architecte de l’univers pour chaque acte 
de notre vie. Coupables d’aller au concert et de commencer le 
week-end par un verre en terrasse…
La seule réponse possible consiste à continuer à vivre comme 
avant. A continuer à être libres, laïques, démocrates, cultivés. A 
être des Educateurs, avec un E majuscule. Jamais notre ministère 
n’aura autant bien porté son nom qu’aujourd’hui…
Le SE-Unsa, L’Unsa-Education et l’Unsa apportent tous leurs 
témoignages de sympathie à celles et ceux qui sont touchés par ce 
drame. Nous nous inclinons devant la mémoire des assassinés et 
exprimons notre compassion à leurs proches. Notre organisation 
syndicale continuera plus que jamais de porter dans ses valeurs 
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premières le combat humaniste contre toutes les formes 
d’obscurantisme et d’extrémisme, qu’ils soient militaires, religieux 
ou politiques… L’heure reste à la responsabil ité et au 
rassemblement autour des valeurs démocratiques et républicaines 
qui sont la véritable cible de cette guerre terroriste. Plus que 
jamais, nous devons aujourd’hui mettre tout en œuvre pour 
solidifier notre République, souder courageusement notre Nation 
autour des valeurs qui la fondent : Liberté, Egalité, Fraternité et 
Laïcité.

Dans la lignée des réactions de cet après 13 novembre, nous 
formulons le vœu qu’un mois plus tard, le dimanche 13 décembre, 
la porosité des idées haineuses ne portera pas dans notre nouvelle 
assemblée régionale des élus, dont les choix de société nous 
laisseront dans la bouche un goût amer, et certainement pas 
guérissable à l’eau de Vichy …

Toujours à propos de ces tragiques évènements, nous saluons la 
communication ministérielle qui, cette fois, a su synthétiser l’action 
attendue des enseignants sur un seul mot : rassurer.

Toutefois, l’état d’urgence étant décrété pendant 3 mois, la 
vigilance s’impose à tous et à chaque instant. C’est le sens des 
diverses communications qui ont pu être faites en direction des 
écoles.

Sur ce point, si chacun est amené à faire preuve de responsabilité, 
votre circulaire du 23 novembre sur les consignes de sécurité dans 
les écoles » a suscité de nombreuses réactions. Nous ne comptons 
plus le nombre de remontées du terrain. OUI, les collègues sont 
bien conscients de la nécessité de réinterroger les pratiques pour 
garantir la sécurité des élèves accueillis dans l’enceinte de l’école. 
Mais, comme nous vous l’avions fait remarquer lors de notre 
dernière audience, ces consignes sont inapplicables dans la quasi 
totalité de nos écoles. De nombreuses questions ont vu le jour en 
fonction de la configuration de chaque site, en fonction du nombre 
d’adultes présent dans chaque école… Il ne s’agit pas d’une 
quelconque mauvaise volonté pour les appliquer. Tous sont 
conscients que les cibles sont aujourd’hui multipliées et multiples 
mais les collègues demandent que dans la circulaire soit fait 
mention de la notion « dans la mesure du possible » Cela les 
rassurerait car ils ne sont pas en mesure d’appliquer les consignes 
telles que décrites dans votre courrier du 23 novembre dernier. 
Peut-être également pourriez-vous rappeler le rôle essentiel des 



équipes de circonscription autour de l’IEN qui sont au quotidien sur 
le terrain pour accompagner les directeurs et les équipes 
enseignantes. En effet, plutôt que de mobiliser la presse ou la 
télévision régionale, notre syndicat a conseillé ou accompagné les 
collègues vers les IEN et leur équipe de circonscription, qui en 
liaison avec les maires, sont à même de trouver les solutions les 
plus adaptées aux contraintes locales notamment en zone rurale. 
Car c’est ici l’essentiel : garantir la sécurité physique et morale de 
nos élèves pour conserver dans notre Ecole publique la sérénité 
nécessaire aux apprentissages.

Venons-en à l’ordre du jour de cette CAPD et à l’« avancement », 
mesure ô combien attendue par nos collègues. Attendue et désirée 
en effet car, en ces temps de disette salariale, changer d’échelon 
est devenu pour eux la seule possibilité de voir leur salaire 
augmenter. Depuis longtemps, le SE-Unsa réclame que 
l’avancement de tous les collègues se fasse au même rythme, sur 
la base du plus rapide, le grand choix.

D’ailleurs, vivons-nous la dernière ou l’avant-dernière CAPD 
avancement ? Dans le cadre des négociations sur le PPCR qui vont 
débuter en janvier, notre revendication pourrait enfin voir le jour. La 
ministre envisagerait pour toute la Fonction Publique d’Etat ce 
rythme d’avancement unique. Les enseignants font partie de ces 
rares fonctionnaires à voir encore leur évolution de carrière liée à 
leur inspection, à leur évaluation professionnelle. Le gouvernement 
semblerait avoir retenu une formule éloignée d’un certain 
avancement au mérite évoqué par l’un de ses ministres, une 
« macronnerie » qu’on n’avait pas envie d’entendre… Si cette 
modification voit enfin le jour, c’est toute notre évaluation qui en 
serait modifiée. Avec la possible disparition de la note, elle serait 
ressentie comme véritablement formative car déconnectée de 
l’avancement. La Gestion des Ressources Humaines, après les actes 
fondateurs de la refondation, doit être du XXIème siècle. Les 
enseignants ne sont ni des flux, ni des rouages anonymes  d’une 
vaste administration qui les emploie. Ils attendent d’être enfin 
considérés et gérés (que ce mot est vilain !) avec humanité et en 
tant que professionnels.

Nous traitons également aujourd’hui de la formation continue de 
nos collègues. 

Si nous constatons que les stages à public désigné sont nombreux 
et adaptés aux missions des personnels, nous devons hélas 



regretter que les formations proposées sur appel de candidatures 
soient de plus en plus réduites.

Ainsi, après un affichage de 122 places dans GAIA, nous sommes 
passés à 89 places aujourd’hui. Des stages ont donc été annulés. 
Faute de remplaçants ou faute de candidats ? Vous allez sans doute 
nous répondre.

Quoi qu’il en soit, seuls 155 collègues (sur plus de 6000) ont 
candidaté. C’est désolant. Pire : des stages ne font pas le plein ! 
Cela doit tous nous interroger. La complexité de l’inscription via 
GAIA n’est sans doute pas l’unique raison. Les actions m@gistere 
dont les collègues ne sont pas friands (et c’est le moins qu’on 
puisse dire) ainsi que les animations pédagogiques de quelques 
heures ne peuvent à elles seules compenser la pénurie d’offres en 
formation continue.

La formation continuée des enseignants devait être une des 
priorités de la Refondation de l’école. Nous craignons hélas qu’elle 
ne soit aujourd’hui réduite à une coquille vide. Il vous appartient de 
la remplir à nouveau.

Parlant de formation des enseignants, le sujet des modules de 
formation d’initiative nationale est à l’ordre du jour de cette CAPD. 
Ces modules s’adressent aux enseignants titulaires du CAPA-SH ou 
du 2CA-SH, aux enseignants du 1er et 2nd degré, aux conseillers 
principaux d’éducation, aux conseillers d’orientation psychologues, 
tous concernés par la scolarisation des élèves handicapés. Nous 
aimerions connaître le nombre de places proposées pour ces 
modules, le nombre de collègues qui ont postulé et bien sur le 
nombre de collègues retenus. Ces modules seraient une réponse 
aux nombreuses interrogations des collègues face à la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers.


