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

C’est aujourd’hui la première Commission Administrative Paritaire Départementale de 
l’année. Comme il en est encore temps, les représentants élus des personnels du SNUipp-
FSU, vous souhaitent une très bonne année 2014.

Hélas pour nos collègues et notre profession l’année 2014 s’annonce morose.

En effet, ils sont inquiets et désenchantés. Inquiets face à la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires qui se fait dans un flou peu propice à la nécessaire sérénité des 
concertations indispensables. Inquiets face aux mesures de carte scolaire qui sont déjà en 
route et s’annoncent difficiles une fois de plus tant les besoins de notre département sont 
importants du fait de sa structure même. Inquiets pour leur pouvoir d’achat qui continue de 
diminuer d’année en année. Inquiets devant leur possibilités si réduites de se rapprocher de 
leur famille par leurs permutations. Inquiets dans leurs rapports à l’administration de plus en 
plus lointaine et à la hiérarchie moins bienveillante au fil des années. Inquiets, encore, des 
attaques lancées contre l’école par des mouvements intégristes.

Devant toutes ces difficultés, les collègues que nous rencontrons, nous font bien 
souvent part de leur désenchantement : des directeurs surchargés de tâches ou des 
psychologues scolaires ne faisant plus que tri d’orientations qui parlent de « jeter l’éponge » 
et de redevenir adjoints, de nombreux collègues qui souhaitent exercer à temps partiel pour 
pouvoir se consacrer à d’autres activités dans lesquelles ils se réalisent mieux. 

Il n’est pas acceptable que cette situation perdure, il est de la responsabilité du 
Ministre de l’Education Nationale et de ses représentants locaux de restaurer les conditions 
d’exercice et la confiance en l’avenir de nos collègues ainsi que leur place dans la nation.

Pour notre part, les délégués des personnels du SNUipp- FSU Dordogne que nous 
sommes continuerons d’accompagner les collègues et de se battre à leurs cotés pour que les 
valeurs que nous portons collectivement pour l’école et ses professionnels soient enfin de 
réelles priorités.

Les élus des personnels SNUipp-FSU Dordogne.


