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Nanterre, le jeudi 25 octobre 2012 
 
SNUipp 92 

 
Monsieur le Directeur Académique, 

 
Notre organisation syndicale a proposé aux délégations du personnel SNUipp-FSU d’intervenir dans les 
CAPD de toute la France sur un certain nombre de points. C’est donc dans ce cadre que nous aborderons 
les points suivants concernant le paritarisme. En effet, le Ministre prône le retour de la confiance comme un 
des préalables pour faire avancer l’école. Mais cette confiance doit se construire avec des gestes concrets à 
tous les niveaux : national, académique et départemental. Très attachés au respect de la représentativité 
des organisations syndicales acquise lors des élections professionnelles, nous estimons que chacun dans 
son rôle avec respect et sérieux, doit contribuer à faire vivre un dialogue social serein et constructif. Nous 
actons que régulièrement les délégués du personnel disposent dans les délais réglementaires de documents 
de travail souvent de qualité et permettant d’assurer dans de bonnes conditions notre travail paritaire.  Les 
CAPD se réunissent régulièrement et à chaque fois que nécessaire.  
 
Néanmoins nous souhaiterions vous faire part d’un certain nombre de demandes : 
- Nous souhaiterions que soit établi un compte-rendu ou un relevé de conclusions à l’issu des GT. 
 
- Nous souhaiterions que le médecin de prévention soit présent lors des CAPD où son avis est sollicité. Il 
n’est bien entendu nullement question de débattre du fond car ni vous, ni nous, n’en avons les compétences. 
Sa présence lui permettrait d’entendre les débats et les enjeux de son avis. Cela permettrait aussi au 
médecin de prendre acte de nouvelles situations qu’il n’aurait pas traitées et réduirait  certainement le délai 
entre la CAPD et son avis.  
 
- Si certains postes nécessitent des compétences particulières reconnues par une commission ad hoc ou 
une certification professionnelle, l’affectation sur ces postes doit laisser place aux règles communes pour 
départager les candidats compétents ; une communication claire aux collègues et aux délégués du 
personnel de la nature de ces postes et des compétences exigées est indispensable. Sur cette question 
nous demandons à ce que les critères d’évaluation de la commission soient connus à l’avance par les 
candidats et la délégation du personnel. Nous demandons aussi, et c’est déjà le cas pour certaines 
commissions, un avis argumenté pour chaque participant. Enfin, les membres de la commission ont pour 
rôle d’évaluer si un collègue a les compétences pour tel ou tel poste, ils doivent être le plus neutre possible 
et donc ne peuvent pas faire partie de la structure d’accueil.  
 
- Suite aux annonces que vous avez faites lors de l’audience en intersyndicale du 8 octobre sur la question 
des exéats/inéats et sur votre projet de dissocier les demandes pour la province et pour l’Ile de France, nous 
demandons à ce que se tienne un groupe de travail en amont de la CAPD. Nous vous rappelons 
l’importance du barème pour le SNUipp-FSU : élément objectif qui prend en compte la situation du collègue.  
Le SNUipp-FSU continuera d'agir pour le respect de l'équité et la transparence, afin que les enseignants 
soient des professionnels reconnus, fiers de pouvoir bien faire leur travail au service de la réussite de tous 
les élèves. 
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Concernant l’ordre du jour de cette CAPD, nous souhaitions acter que pour la deuxième année consécutive 
elle aura lieu dans des délais qui permettront aux collègues de bénéficier le plus rapidement possible (avant 
la fin de l’année civile) des éventuelles répercussions financières des promotions intervenues lors du premier 
trimestre. Dans un contexte de baisse des salaires, nous ne pouvons que nous en réjouir pour nos 
collègues.  
Ces dernières années, nous rappelions systématiquement que cette CAPD était très attendues par les 
collègues car une promotion pouvait compenser un peu la perte de pouvoir d’achat que subissent les 
fonctionnaires depuis plus de 10 ans, aggravée depuis trois ans par le gel du point d’indice… Avec en plus 
depuis deux ans, non plus une baisse du pouvoir d’achat mais une baisse des salaires due à l’augmentation 
des cotisations retraites et à la mise en place depuis janvier 2012 de la journée de carence. C’est dire à quel 
point cette CAPD est attendue. 
Néanmoins, nous continuons de revendiquer un avancement à la même vitesse pour tous, la plus rapide 
bien entendu. Nous rappelons que le SNUipp-FSU souhaite le retrait de tout élément de « mérite » dans tous 
les barèmes. L’inspection des personnels devrait être déconnectée de l’évolution des carrières pour trouver 
toute sa valeur formative. Et nous continuons de dénoncer la création d’une hors classe qui créé une 
nouvelle division et dont l’accès est actuellement très limité dans le premier degré. 
 
Sur cette question du pouvoir d’achat, et suite aux annonces de notre ministre sur le projet d’organisation du 
temps scolaire pour la rentrée 2013, nos collègues sont très inquiets. En effet,  avoir classe le mercredi ce 
sont des déplacements supplémentaires, et souvent couteux, ce sont aussi des frais de garde 
supplémentaires pour les parents d’enfants non scolarisés. Enfin, nos collègues s’interrogent sur l’avenir des 
études qui constituent pour eux un complément salarial non négligeable. Le SNUipp-FSU a rejeté le premier 
scénario sur les rythmes proposé par le ministre et il continue d’exiger que les enseignants soient entendus 
sur cette question et plus largement sur la future loi d’orientation avant que toute décision soit prise.   
 
 Nous souhaitions enfin intervenir sur la gestion du remplacement que nous vivons depuis la rentrée et sur la 
manière dont les collègues sont déplacés d’école en école. Pour être bien clair, nous parlons des collègues 
qui se sont vus attribuer un remplacement dans une classe, qui s’y sont donc investis et à qui, du jour au 
lendemain on annonce par un simple coup de fil, qu’il devra aller dans une autre école, alors que sa 
première mission n’est pas terminée… Il ne s’agit pas de cas isolés. Aujourd’hui les Brigades ou ZIL arrivant 
sur une école, même avec une mission longue, se sentent sur un siège éjectable. Difficile dans ces 
conditions de s’investir et de faire sereinement son métier d’enseignant. Depuis le début quand nous parlons 
de personnels malmenés, il s’agit bien de ce type de situation. Le SNUipp-FSU est conscient que nous 
sommes dans une situation dramatique et c’est bien sur la manière dont sont traités les collègues que nous 
intervenons. Vous aviez évoqué l’idée lors du CTSD de rentrée de proposer aux maîtres spécialisés 
d’effectuer des remplacements. Il se trouve que dans certaines circonscriptions il est demandé aux maîtres 
surnuméraires d’effectuer des remplacements et ce, de façon insistante (pour ne pas parler de pression) 
contre l’avis des collègues et des équipes. Ce n’est pas tolérable ! 
 
Enfin sur cette question du remplacement, le SNUipp-FSU92 a acté votre décision de verser les ISSR même 
en cas de remplacement sur un poste vacant. Nous y voyons là un signal positif envoyé aux collègues et 
nous nous réjouissons pour eux. Néanmoins, nous souhaiterions que la circulaire départementale sur le 
versement des ISSR soit en adéquation avec votre décision. 
 
En dernier lieu, le SNUipp-FSU a adressé un courrier au ministre le 1er octobre, lui demandant de prolonger 
d’une année la validité des projets d’école renouvelables. Il a été répondu favorablement à cette demande. 
Or dans certaines circonscriptions, on demande aux collègues d’utiliser des heures d’animations 
pédagogiques pour réécrire leur projet d’école. Nous demandons que pour ces projets d’école, on ne 
demande qu’un avenant aux collègues conformément à l’engagement du ministre. 

 


