
 

Déclaration préalable à la CAPD du 31 mai 2012 

 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 

 

Depuis le 15 mai 2012, nous avons un nouveau président de la république qui a mis l’École 

au centre de ses priorités. Pour l'école, une nouvelle période s'ouvre donc avec de nouvelles 

perspectives. Des mesures d'urgence pour la rentrée scolaire devraient être annoncées très 

prochainement. Une loi d'orientation et de programmation est prévue pour décembre ou 

janvier. Pour le SNUipp-FSU, le projet de « refondation de l'école » annoncé par Vincent 

Peillon, le nouveau ministre de l’Éducation Nationale, doit se traduire par des 

transformations réelles de l'école afin de relever les défis de la démocratisation, de l'égalité.  

Pour faire avancer l'école, rien ne doit se faire sans les enseignants. Au contraire, il faut leur 

redonner de la confiance et de la reconnaissance afin qu'ils retrouvent la fierté de bien faire 

leur métier car ils ont souffert durant les cinq années qui viennent de s’écouler. Pour 

transformer l'école, il faut s'appuyer sur l'expertise des enseignants, rétablir des rapports 

hiérarchiques basés sur la confiance et le dialogue, améliorer les conditions de travail et 

revaloriser les salaires. 

Le premier discours de François Hollande s'adressant au monde de l'éducation marque un 

incontestable changement de ton. L'annonce de l’abrogation les textes fortement contestés 

sur l'évaluation professionnelle des enseignants, comme la suppression des remontées des 

résultats des évaluations CE1 et CM2, constituent ainsi des premières mesures positives 

pour l'école et ses personnels. Le ministre ayant reçu les recteurs le 22 mai sur ce dernier 

point, nous vous avons adressé un courrier afin que les écoles soient prévenues au plus vite 

de ces nouvelles directives ministérielles (aucune remontée de résultats, exploitation de ces 

derniers dans les écoles uniquement, versement automatique de la prime à chaque 

enseignant concerné, …). À notre connaissance, ces instructions du Ministre n’ont pas 

encore été relayées dans les écoles de façon officielle. Nos collègues s’interrogent et nous 

vous demandons une nouvelle fois de les informer au plus vite. 

Concernant cette CAPD à l’ordre du jour particulièrement dense, toutes les revendications 

que nous avons portées depuis cinq ans restent, plus que jamais, d’actualité. Le SNUipp-

FSU continuera donc à revendiquer un retour au mouvement en deux phases avec deux 

saisies de vœux et donc une deuxième phase de publication des postes, ainsi que l’abandon 

des vœux géographiques contraints, tant au plan local que national. 



Concernant l’accès à la Hors Classe, notre syndicat demande à nouveau la création d’un 

corps unique dont le dernier échelon sera l’indice terminal 783. Dans l’attente de cette 

création de corps, nous exigeons une augmentation, au minimum à la hauteur de nos 

collègues du second degré, du ratio promu/promouvable concernant l’accès à la Hors 

Classe. 

Concernant l’accès au corps des PE par liste d’aptitude, nous souhaitons que tous les 

collègues y soient intégrés dès leur première demande. 

Concernant les départs en congé de formation, nous préférons garder le barème actuel de 

départ en formation. La proposition qui nous est faite permet à des collègues plus jeunes 

d’obtenir un congé de formation alors que des collègues plus anciens dans le métier verront 

leurs demandes retoquées. Nous ne souhaitons pas que le barème proposé soit appliqué. 

D’une manière générale, nous souhaitons que les discussions sur les éléments constitutifs 

des divers barèmes régissant les opérations paritaires de gestion des personnels se 

déroulent dans un temps suffisamment lointain de leur première application afin d’éliminer 

tout soupçon d’opportunisme de la part des parties engagées dans ces discussions. 

Concernant les postes en UPI qui sont attribués selon un classement incluant des collègues 

des 1er et 2nd degré, ne serait-il pas envisageable de créer un barème commun prenant en 

compte l’AGS et d’autres éléments objectivables de façon à éviter l’incompréhension des 

collègues et le sentiment d’injustice qui peut parfois en découler ? Ainsi, les personnes 

recueillant un avis favorable de la commission de recrutement seraient classées de façon 

parfaitement transparente et équitable, sans le moindre doute possible. 

Enfin, concernant nos collègues exerçant dans des écoles associées aux RRS, nous ne 

cessons pas de nous étonner que ces collègues aient dans leurs classes des élèves relevant 

de l’Éducation Prioritaire, qu’ils doivent assister aux très nombreuses réunions liées à ce 

statut de RRS mais qu’ils ne puissent ni prétendre aux diverses primes ni même aux 

bonifications de barème pour le mouvement. On souhaiterait les inciter à ne plus participer 

aux travaux du RRS qu’on ne s’y prendrait pas autrement.  


