
Nanterre, le vendredi 10 avril 2009

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

En accordant 67,55% des voix et un 9ème siège à la CAPD au SNUipp, les enseignants du 1er 

degré des Hauts de Seine ont réaffirmé leur confiance et leur attachement au travail accompli par 
les délégués du personnel du SNUipp ainsi qu’aux valeurs qu’ils défendent. Fort de ce résultat, 
nous continuerons avec eux d’exprimer notre exigence d’équité et de transparence dans toutes 
les opérations administratives.

Cette confiance réaffirmée est d’autant plus importante dans un contexte de remise en cause de 
la représentativité syndicale en général et du paritarisme en particulier. Si,  comme l’a affirmé 
notre  ministre  l’automne  dernier,  les  enseignants  méritaient  mieux  que  leurs  organisations 
syndicales, ils n’auraient pas participé plus nombreux à ce scrutin essentiel pour le déroulement 
de leur carrière. L’augmentation de la participation est un camouflet à l’encontre de X. Darcos qui 
malgré tout, veut continuer à décrédibiliser et minimiser le rôle et l’importance des délégués du 
personnel. En ne leur permettant pas d’effectuer le travail de contrôle et de vérification, il prend le 
risque de favoriser  des erreurs et  des dysfonctionnements.  Le travail  des  représentants  des 
personnels avec les services de l’administration, à quelque niveau que ce soit, est la garantie 
d’un déroulement des opérations administratives le plus transparent, le plus équitable et le plus 
juste possible. En refusant le plein exercice du paritarisme, notre ministre fragilise encore plus la 
relation de confiance de nos collègues vis-à-vis de l’administration qui est censée pourtant les 
accompagner et prendre des décisions importantes pour leur carrière.

L’épisode des mutations interdépartementales est un exemple d’un choix hasardeux, fait sans 
concertation, d’inversion d’opérations qui a eu l’effet inverse de celui escompté (favoriser plus de 
départs  pour  rapprochements de conjoints)  et  a abouti  à des injustices  flagrantes !  Nous ne 
souhaitons  pas  voir  ce  genre  de  situations  se  produire  dans  notre  département  pour  le 
mouvement  intra-départemental  et  espérons  que  vous  allez  permettre  aux  délégués  du 
personnel de continuer à effectuer leurs tâches de vérification, de contrôle et d’échanges avec 
les personnels de l’administration qui ont permis les années précédentes de repérer des erreurs, 
parfois  importantes,  évitant  par-là  même  de  gros  dysfonctionnements,  préjudiciables  aux 
enseignants mais aussi aux écoles.

Les délégués du SNUipp92 continueront donc d’agir dans l’intérêt des personnels et du Service 
Public  d’Éducation  en  défendant  les  valeurs  d’équité,  de  justice  et  de  transparence  pour 
lesquelles ils ont été élus. C’est donc dans cet esprit que nous abordons le nouveau mandat qui 
vient de nous être confié par les enseignants du premier degré avec toujours le même objectif : la 
défense et la promotion du service public  d’éducation pour offrir  à nos élèves les meilleures 
conditions de la réussite et à nos collègues de meilleures conditions d’exercice du métier au 
quotidien.

D’autre part, nous tenons à vous informer que nous avons été choqués à la lecture du relevé de 
conclusions du groupe de travail sur l’organisation du temps scolaire, auquel participaient des 
IEN, des représentants de parents d’élèves et de municipalités. Si nous comprenons  tout à fait 
que vous puissiez avoir une discussion sur la nouvelle organisation du temps scolaire et ses 
incidences avec l’ensemble  des partenaires  de l’Ecole,  nous ne pouvons accepter  que cette 
réflexion se mène sans la participation de représentants des personnels enseignants. En nous 
écartant c’est un signe fort que vous avez envoyé à la profession .De plus, des conclusions sur 
des  compétences  qui  ne  relèvent  aucunement  de  parents  d’élèves  ou  de  représentants 
municipaux ont été tirées lors de ce groupe de travail. Si vous souhaitez, à juste titre, qu’un bilan 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs d’Ecole et PEGC
Section des Hauts-de-Seine
Fédération Syndicale Unitaire

  



le plus objectif et complet soit effectué, il est indispensable que tous les acteurs soient consultés. 
Aussi, nous demandons que les enseignants du département puissent bénéficier de temps et 
d’outils  afin,  d’une part,  de  faire  une évaluation  du dispositif  et,  d’autre part,  d’entamer  une 
réflexion sur son évolution pour l’année prochaine. C’est là une condition sine qua non pour une 
évaluation objective et juste de celui-ci. 


