
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 79 à la CAPD du 04 avril 2014

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Nous sommes désormais arrivés à la moitié de l'année scolaire et nous sommes forcés de
constater que les améliorations qui avaient été annoncées en matière de droits des 
personnels et que les collègues attendent, ne sont toujours pas au rendez-vous.

En effet, les possibilités de changement de département sont encore très réduites. 
Beaucoup de collègues vont se voir à nouveau contraints à des choix difficiles entre leurs 
aspirations professionnelles et leur situation familiale, c’est inadmissible ! Depuis lundi 10 
mars, nous sommes sollicités par un grand nombre d’entre eux, certains dans des 
situations de grande détresse. Quelles réponses pouvons-nous leur apporter ? Quelle 
sera la situation des INEAT/EXEAT ?
Ce dossier est étroitement lié avec les conditions de travail des enseignants du premier 
degré . Des conditions d’exercice qui sont de plus en plus difficiles : la situation du 
remplacement est catastrophique, les départs en formation continue ont  disparu, les 
réseaux d’aide se sont considérablement amoindris au fil des années laissant parfois les 
collègues démunis face à des situations de terrible souffrance d’enfant, bouleversant  une 
classe, une école, une équipe d’école.
Vous allez annoncer aujourd’hui le nombre de départs en formation CAPA-SH. Nous 
exigeons qu’il soit à la hauteur des besoins des élèves de nos classes. Or cette année 
encore aucun départ n'est prévu pour l'option G, alors que certaines circonscriptions ne 
sont pourvues d'aucun enseignant maître G .Comment nos collègues peuvent-ils travailler 
dans de telles conditions ?

La CAPD va aussi  examiner les départs en congé de formation professionnelle.
Il y a une réelle attente de la part des enseignants. Malheureusement, la dotation attribuée
est insuffisante. Les possibilités de départs pour nos collègues sont donc réduites.
En parallèle, les enseignants ne bénéficient plus d'aucune formation continue,  le SNUipp-
FSU 79 déplore qu’aucun effort ne soit fait. Car non seulement les enseignants ne 
bénéficient plus d'aucune formation continue  mais ils devraient maintenant effectuer une 
formation à distance qui ne répond pas du tout à leurs besoins, ce sur un temps et selon 
des modalités très mal définis . Pour le SNUipp-FSU 79, c’est non ! Certains collègues ne 
sont pas équipés à domicile et très modestement à l'école.Et le magistère ne peut 
remplacer une véritable formation continue avec de rééls échanges. 

Concernant la liste d'aptitude professeur des écoles, nous demandons que le ministère 
soit sollicité pour permettre plus de départ. Nous rappelons comme chaque année les 
promesses des ministres qui annonçaient qu'il n'y aurait plus qu’un seul corps en 2007. 
Nous demandons à minima que l'inscription sur liste d'aptitude au professorat des écoles 
soit clairement présentée aux collègues instituteurs et que ceux-ci soient accompagnés 
par l'administration dans leurs démarches.
Enfin, le SNUipp-FSU 79 rappelle qu’il est opposé à l’établissement d’une liste d’aptitude à
l’emploi de directeur d’école. Il demande que la formation initiale prépare aux fonctions de 
direction afin que tout enseignant puisse y accéder sans entretien.

Pour conclure, le SNUipp-FSU des Deux-Sèvres tient à rappeler ses exigences en matière
salariale. Depuis de nombreuses années, le salaire des enseignants stagne voire 
régresse. Nous sommes régulièrement confrontés à des collègues en difficultés financière 
et les gouvernements successifs ne laissent aucun espoir allant dans le sens d'une 



amélioration. Notre métier est un métier très exigeant, qui induit un niveau de 
responsabilité énorme. Nos collègues le font avec une grande conscience, car ils ont tous 
la volonté de faire avancer leurs élèves.Mais la dégradation des conditions de travail et la 
non revalorisation financière amènent dans la profession un ras le bol général. Le SNUipp-
FSU exige que le nouveau ministre de l'éducation nationale prenne en compte nos 
revendications et qu'il prenne des mesures allant dans le bon sens.


