
SNUipp Dordogne 

Syndicat 

National 

Unitaire 

Instituteurs 

Professeurs des Ecoles 

Pegc 

Périgueux le 22 juin 2012 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 

- CAPD du 22 juin 2012 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs d’école et Pegc - Fédération Syndicale Unitaire 

Bourse du Travail - 26, rue Bodin 24029 PERIGUEUX CEDEX 

Tél : 05 53 08 21 25 Fax : 05 53 05 92 04  E mail :snu24@snuipp.fr 

 

Madame la Directrice d’Académie, 

 

 

 

Cette dernière CAPD de l’année va être essentiellement consacrée à l’examen des dernières affectations pour 

la prochaine rentrée scolaire et aux demandes d’ineat / exeat.  C’est donc un moment important et attendu par 

nos collègues. Près de 160 d’entre eux participent à cette dernière phase, cependant tous n’auront pas forcé-

ment de réponse ce soir. Depuis ces dernières semaines, nous avons été très sollicités en raison de la complexi-

té du mouvement complémentaire. Aussi nous souhaitons qu’une réflexion soit menée dès la prochaine rentrée 

afin de le rendre plus lisible pour les participants, en particulier en raison des modifications d’une année sur 

l’autre des postes fractionnés et de l’attribution des priorités. 

 

D’une manière plus générale, les propos et l’attitude du nouveau ministre vis à vis du dialogue social qu’il en-

tend vouloir rétablir nous amènent à tirer un bilan assez négatif des conditions de préparation des CAPD ces 

dernières années, en raison principalement de la dégradation des conditions de travail des personnels adminis-

tratifs, du manque de remplaçant qui affectent les écoles et le remplacement des élus, mais aussi de décisions 

prises de façon autoritaire aux niveaux académique et départemental. 

 

Il nous paraît indispensable de respecter les prérogatives des commissions départementales et le rôle des élus 

du personnel. Tenir compte des spécificités départementales c’est permettre d’adapter au plus près les réponses 

et ainsi offrir les meilleures conditions à l’exercice d’un métier qui demande beaucoup d’investissement et de 

sérénité. 

La période qui s’ouvre doit être l’occasion, nous l’espérons, de concrétiser  tout cela  dans l’intérêt du service 

public, de nos collègues et des élèves. 

 

Les représentants des personnels SNUipp-FSU à la CAPD : 

Sabine Loubiat-Fouchier, Vincent Perducat, Jérémie Ernault, Vanda Bonnamy, 

Jean-Luc Marchive, Francine Leymarie, Sophie Chabrillangeas. 
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