
Madame l’Inspectrice d’Académie, Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD.

Cette CAPD n'est pas placée dans un contexte nouveau comme on pourrait pourtant l'espé-
rer en ce début de printemps.

Elle est une nouvelle fois placée sous le signe de l'austérité budgétaire.

Pour les personnels de l'éducation que nous représentons, c'est toujours l'hiver pour les carrières.

Gel du point d'indice et contraction des salaires liée aux hausses des cotisations sans perspectives 
d'améliorations.

De plus, les résultats catastrophiques des permutations informatisées n'ont pas permis de satisfaire 
de nombreux collègues qui ne demandent qu'à pouvoir vivre en famille. Aussi, au moment où vient 
de paraître la circulaire Inéat, nous insistons ici sur la nécessité de faire de la phase des Inéat-Exeat 
une réelle possibilité de changement de département. Il est important que les Inspecteurs et Inspec-
trices d'Académie permettent le maximum de mouvement sans frilosité.

La période du mouvement approche et nous n'avons toujours pas la circulaire mouvement. Cepen-
dant le recteur semble vouloir transformer de nombreux postes en postes à profil. Nous sommes très
inquiets d'une telle décision qui va à l'encontre de l'équité et de la transparence.

Nous craignons que les points à l'ordre du jour de cette CAPD ne nous apportent bien peu de satis-
factions.

Austérité pour l'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. Plus de vingt-cinq 
ans après nous sommes bien loin de l'intégration rapide promise, pourquoi ne pas permettre simple-
ment à tous ceux qui le souhaitent de changer de corps ?

Austérité encore pour les formations CAPASH, tous les collègues souhaitant se former ne pourront le 
faire encore cette année. Il va de nouveau rester de nombreux collègues non spécialisés sur des 
postes qui nécessitent des compétences approfondies, plus de 40 cette année ; voire des postes spé-
cifiques qui ne seront pas pourvus.

Cette faiblesse du nombre de départs en formation amenant même des collègues à se former à leur 
métier par leurs propres moyens et sur leurs propres deniers en utilisant quand ils le peuvent les 
congés formations. Pour d'autres, le dispositif des congés de formation permet d'envisager une re-
conversion que l'institution ne semble toujours pas vouloir organiser en nombre suffisant.

Pour le SNUipp-FSU il est temps d'en finir avec cette austérité mortifère pour l'école, ses élèves et 
ses personnels.

Pour cela le SNUipp-FSU appelle avec d'autres organisations à la journée d'action et de grève contre 
l'austérité et l'amélioration des Services Publics du 9 avril.

Les représentants des personnels SNUipp-FSU
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