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Nanterre, le jeudi 24 mai 2018 
 

 
Madame la Directrice Académique, 

 
Cette CAPD se tient dans un contexte social tendu, à la suite d'une journée d'action Fonction 
Publique à laquelle la FSU a appelé, et à la veille d'une manifestation contre la politique de ce 
gouvernement, qui a fait le choix de privilégier les riches et les puissants. Avec la FSU, le SNUipp 
s'investit pour défendre et promouvoir des Services Publics de qualité, qui permettent l'exercice 
d'une véritable solidarité nationale à l'égard des plus faibles. Pour nous, les services publics n'ont 
pas vocation à être rentables mais à donner à chacun sur le territoire la même égalité d'accès aux 
soins, aux transports, à l'éducation... 
 

Or, les conséquences des choix du gouvernement en matière d'éducation ont des conséquences 
immédiates sur les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des enseignants de notre 
département. Nous nous sommes déjà largement exprimés à ce sujet, mais la création des CP 
dédoublés à moyens quasi constants s'est fait au prix de nombreuses fermetures des classes. Le 
mouvement intradépartemental, qui est à l'ordre du jour de cette CAPD, reflète la conséquence 
de ces choix sur la mobilité des enseignants. Dans certaines communes, entre les priorités 
nombreuses du fait de la carte scolaire et les postes bloqués, la mobilité est quasi impossible 
pour la profession. Dans le travail de vérification préparatoire à cette CAPD, le SNUipp-FSU92 
s'est investi sans compter pour que l'équité et la transparence puissent être respectées. Notre 
travail de commissaires paritaires, en amont lors du travail sur la circulaire mouvement, puis tout 
au long des opérations par notre suivi des situations et notre vigilance, permet de garantir un 
mouvement qui ne soit pas arbitraire mais réponde aux règles collectives. C'est aussi par cette 
conception du paritarisme que nous défendons l'idée d'un Service Public d'Education ambitieux 
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