
Madame la DASEN, Mesdames, Messieurs les membres de la CAPD,

 Après le quinquennat de Sarkozy et sa politique ultra libérale qui a  creusé les 
écarts, renforcé les inégalités sociales, et mis à mal l'école et ses personnels, 
l'arrivée d'un nouveau gouvernement a redonné beaucoup d'espoir à nombre de 
nos collègues. Cependant après un an, beaucoup sont déçus après avoir été dans 
l'attente.  A coup d'annonces, le Président et  son ministre Vincent Peillon ont 
voulu faire de l'Ecole une priorité Nationale. Cependant le budget n'a pas bougé, 
les  créations  de  postes  (70  000  en  5  ans)  ne  combleront  même  pas  les 
suppressions de l'ère Sarkozy (80 000). La grande réforme de l'école primaire 
n'a pas lieu, seule la réforme des  rythmes prend une place prépondérante dans 
la  vie  de  l'école.  Une  « belle »  vision  de  la  réforme  de  l'école,  où  l'enjeu 
politique  prend la place de l'intérêt de l'enfant et du respect des personnels ! 
Pour le SNUipp-FSU cette refondation n'est pas à la hauteur des ambitions de la 
réussite de tous, le ministère fonctionne à l'envers, la priorité était bien sûr de 
redéfinir les programmes puis modifier les rythmes des élèves.

Les personnels sont eux aussi mis à mal. En effet,  comment ne pas être choqué, 
Madame la DASEN,   lorsque vous affirmez que les enseignants participent au 
remboursement de la dette en restreignant leur droit à temps partiel alors que 
cela fait des années que nos salaires n'évoluent pas eut égard à cette même dette.
Comment  ne  pas  être  choqué  par  le  mépris  d'une  administration  envers  ses 
personnels lorsque sous prétexte d'une réforme sur les rythmes des élèves ( dont 
au  final  on  ne  se  soucie  plus  guère)  on  déstabilise  toute  une  organisation  : 
préparer  une  rentrée   alors  qu'on  ne  sait  pas  comment  va  être  organisée  la 
semaine de classe avec les conséquences que cela peut avoir sur les emplois du 
temps  des  diverses  structures,  mettre  en  place  des  projets,  organiser  des 
décharges et des temps partiels. Comment demander aux collègues de participer 
au mouvement,  de s'engager dans un projet d'équipe sans connaître toute les 
conséquences  que  cela  peut  avoir  tant  sur  leur  vie  professionnelle  que 
personnelle? 
Madame la  DASEN,  peut-être  dénoncerons-nous,  à  l'occasion  de  prochaines 
réunions dès la rentrée, une fois de plus le fait que l'application de la réforme 
« n'a pas fonctionné» pour reprendre des propos cités dans cette salle à notre 
égard.  A ce  moment  là  nous  saurons  vous  rappeler,  nous  SNUipp  syndicat 
majoritaire,  ce  que nous affirmons aujourd'hui  :  cette  réforme,  si  on peut  la 
nommer  ainsi  est  bancale  et  génératrice  de  plus  de  souffrance  pour  les 
personnels  !  Que  de  situations  difficiles  à  gérer,  avec  des  personnels 
administratifs  encore  plus  restreints  !  Le  SNUipp-FSU 24  est  vraiment  très 
inquiet !
Nous sommes également très inquiets pour nos collègues qui se voient éloignés 
de  leur  famille,  de  leurs  attaches  après  les  résultats  catastrophiques  des 
permutations informatisées !   Nous prenons note que suite  à  la  demande du 
SNUipp-FSU, un groupe de travail national se tiendra le jeudi 23 mai et nous 
espérons, que cette mauvaise  procédure sera compensée par les Inéat-Exéat .
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