
Monsieur le Directeur Académique,

Malgré nos multiples interventions, nous ne pouvons que déplorer l'absence de documents 
remis aux représentants du personnel pour la préparation de cette CAPD. 

Pourtant les sollicitations de la profession sont plutôt nombreuses pour une rentrée :
− les faibles taux de satisfaction des permutations informatiques et des ineat/exeat de 

juin entrainent des situations familiales inconcevables pour certains collègues. Nous 
espérons que cette CAPD en règlera de nombreuses.

− les personnels sans poste sont inquiets et impatients de connaître leur affectation. 
Certains ont vécu une pré-rentrée peu satisfaisante. On demande à des collègues des 
courriers d'excuses pour leur retard à une formation, en sera-t-il de même pour 
l'administration qui fait venir des collègues et les fait attendre une matinée pour leur 
dire de revenir l'après-midi ?

− L'absence d'offre dans le PAF est intolérable. Les enseignants ont droit à 36 semaines 
de formation dans leur carrière. Au rythme de ces dernières années, aucun collègue ne 
pourra être satisfait. 

− Le manque de remplaçants occasionne déjà des dysfonctionnements : l'organisation de 
la formation des directrices et directeurs ne peut s'effectuer sur une semaine entière, 
pour certains, elle s'effectue sur leur journée de décharge, et pourtant les absences 
sont peu nombreuses à cette époque de l'année. Les journées de formation des PES 
engendreront forcément de graves dysfonctionnements.

− Les missions des directeurs ne cessent de s'étoffer et il semble d'ores et déjà qu'il y ait 
des problèmes pour assurer le remplacement des directeurs sans décharge deux 
journées à la rentrée. Il est anormal que les directeurs fassent les frais des problèmes 
de remplacement engendrés par la politique que nous avons subie ces dernières 
années. C'est pourquoi nous vous demandons de maintenir ces journées de décharge 
dans de bonnes conditions.

− Les coups portés au RASED depuis plusieurs années ont fortement affecté la prise en 
charge des élèves en difficulté et de ce fait le fonctionnement des classes et des 
équipes. Nous souhaitons que vous teniez votre engagement de renforcer ces réseaux 
et que vous permettiez à chaque professeur spécialisé de fonctionner correctement dès 
cette rentrée. (frais de déplacement)

− Le précédent gouvernement a complètement détruit la formation initiale. Pourtant, les 
attentes sont très fortes à ce niveau. C'est pourquoi nous vous demandons de faire 
remonter les besoins des  collègues débutants en matière de formation auprès du 
ministère.

Pour conclure, le SNUipp souhaiterai vivement un calendrier prévisionnel des instances afin de 
permettre aux élus qui sont aussi enseignants et parents de s'organiser.


