CAPN du 14 juin 2011
Déclaration du SNUipp-FSU
Cette CAPN - la dernière avant les nouvelles élections professionnelles d'octobre 2011 - se tient
dans un contexte particulièrement difficile pour les écoles et nos collègues.
Le dogme du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et la suppression de
16000 postes dans l'éducation nationale pour la prochaine rentrée, dont 8967 postes pour le
primaire, asphyxie l'école. Non seulement cette politique maintient un système éducatif inégalitaire
qui ne permet pas de lutter contre l'échec scolaire, mais de plus ne permet plus aux enseignants
d'exercer leur métier avec sérennité et professionnalisme.
Les résultats des permutations informatisées ont montré clairement une des conséquences de cette
politique de suppression de postes sur les carrières des personnels, tant les taux de satisfaction
étaient faibles ; la phase complémentaire actuellement en cours n'inversera aucunement cette
tendance :
- la plupart des départements accordent les ineat, mais sans les exeat qui favoriseraient la mobilité
de nos collègues ;
- les droits des personnels sont remis en cause, tant les IA craignent la rentrée à venir : refus de
temps partiels, congés formation accordés au compte goutte, formation continue limitée, postes
spécialisés en réduction, droits syndicaux restreints.
Il est plus que temps que le ministère revienne à une concertation réelle avec les personnels et leurs
représentants. Rappelons nos demandes réitérées de groupes de travail nationaux pour les
permutations, les postes adaptés, l'exercice du droit syndical etc... sujets qui a nos yeux relèvent
d'un cadrage national et toutes demandes restant lettre morte.
Aujourd'hui plus que jamais, notre pays a besoin d'un système éducatif qui s'attaque réellement aux
inégalités scolaires et traite la situation des élèves en grande difficulté. C'est pourquoi nous
appelons dans un cadre unitaire large nos collègues à se mettre en grève le 27 septembre prochain.

