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Déclaration du SNUDI-FO à la CAPD du 11 MARS 2014 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Avec l’ensemble des confédérations syndicales Force Ouvrière et CGT, avec les organisations 
FSU et Solidaires, le SNUDI-FO appelle les personnels à la grève le 18 mars contre le pacte de 
responsabilité du gouvernement Hollande/Ayrault.  
 
De quoi s’agit-il ? 

Depuis sa création en 1945, la Sécurité Sociale est financée par les salaires : les cotisations 
dites « salariales » et les cotisations dites « patronales »  qui sont obligatoirement affectées à la 
caisse de la Sécurité sociale. C’est ce qu’on appelle le salaire différé. Les salariés et leurs 
familles peuvent ainsi faire face à la maladie, aux contraintes de la vie familiale, à la retraite, 
sans être plongés dans la misère. 

 Le 5 Janvier 2014, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, affirmait dans Le Monde : 
« La protection sociale, c'est environ 650 milliards d'euros de dépense par an. Il y a deux 
postes qui pèsent sur le travail de manière absurde : la famille et la maladie. » 

 Cédant au MEDEF, le Président Hollande a ainsi annoncé la poursuite de l'allégement 
du coût du travail en prévoyant la suppression des 36 milliards de la branche famille de la 
Sécurité Sociale qui sont financés, depuis 1945, par les cotisations patronales. 

 Le patronat en veut toujours plus : il avait déjà 230 milliards d'exonérations de 
cotisations qui n'ont ni créé d'emplois ni empêché les licenciements, il gagnerait maintenant les 
36 milliards supplémentaires de la branche famille, ce qui représente pour lui une baisse de 
plus de 5% des coûts salariaux.  

C’est du vol pur et simple ! C’est aussi la double peine pour les salariés qui vont devoir financer 
par leurs impôts ces 36 milliards. 
 
En contrepartie des cadeaux supplémentaires accordés au patronat, 50 milliards d’économie 
sont à faire dans les services publics. Combien de postes vont-ils être encore supprimés ? 
Combien d’années encore notre point d’indice va-t-il être bloqué ? Combien de restructurations 
vont-elles encore être décidées ?  Quelles indemnités vont-elles être supprimées ?  
 
 La réforme des rythmes scolaires entre également dans cette logique d’austérité. Le 
gouvernement a décidé de réduire de 10 % d’ici à 2017 les dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales, comment les communes vont-elles faire pour financer les activités péri-
éducatives ? Comment le Conseil Général va-t-il faire pour financer les transports 
scolaires toujours plus nombreux ?  
 
Le financement de la Sécurité Sociale passe par la hausse du SMIC, la hausse des salaires, la 
création d’emplois. Il passe également par la progression de la valeur du point d'indice pour les 
fonctionnaires (gelée depuis 2010), l’arrêt de la Modernisation de l’Action Publique (la MAP) qui 
poursuit la RGPP qui ont supprimé des centaines de milliers de postes et, au contraire, par la 
création massive de postes dans toutes les administrations,  dont celle de l’Education 
Nationale, ce qui est loin d’être le cas malgré toutes les annonces ministérielles. 
 
Le 18 mars, en grève et en manifestations, nous revendiquerons donc : 

- L’abandon du pacte de responsabilité en défense de la sécurité sociale basée sur le 
salaire différé ; 

- L’augmentation des nos traitements par la hausse du point d’indice ; 
- La création de toutes les classes et de tous les postes nécessaires ; 
- L’abrogation de la réforme des rythmes scolaires et le refus de la territorialisation de 

l’Ecole. 
 
Nous avons reçu les résultats des permutations nationales hier. 36 candidats du département 
de la Somme sur 102 ont obtenu satisfaction, soit 34,60 %.  Les demandes pour 
rapprochement de conjoints ont été satisfaites à 53,84 % puisque 21 candidats ont pu permuter 
sur 39 demandes. Ces résultats qui sont certes plus élevés que la moyenne nationale, 
respectivement à 43,01 % et à 23,09 % sont loin d’atteindre ceux que nous connaissions dans 
les années 2005, 2006 ou 2007 qui dépassaient au niveau national 40 % pour l’ensemble des 
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candidats et 60 % pour les rapprochements de conjoints.  Les exeat /ineat devront compenser 
la faiblesse de ces résultats. 
 
 
 
La commission administrative paritaire départementale est réunie ce jour pour examiner la 
modification du barème des promotions. Avec le SNUDI-FO, nous vous demandons 
d’abandonner votre projet qui remet en cause un des éléments réglementaires du barème : 
l’AGS.  
En effet, en proposant que l’AGS dans le barème soit arrêté au 1er septembre et non plus à la 
veille de la promotion, elle serait réduite de plusieurs mois et jusque près d’un an pour certains 
promouvables. Cela pose un problème d’égalité entre les candidats. Certains auraient toute leur 
AGS comptée dans le barème, mais certains perdraient 0.333 point, d’autres 0,500 point, 
d’autres encore 0.833 point etc …suivant que la date de leur promotion tombe au 1er septembre 
au 1er décembre,  au 1er mars ou au 1er juillet… C’est un peu comme si vous décidiez de ne 
plus compter les décimales dans les notes pédagogiques pour le barème. Personne ne peut 
accepter votre proposition : elle n’est conforme ni à l’esprit de la fonction publique républicaine 
ni à la réglementation en vigueur. 
 
La proposition que vous faites et que nous condamnons de réduire à 0,25 et à 0,10 pour les 
personnels à partir du 8ème échelon les points de réajustement de la note pédagogique dans le 
barème promotion à partir de la troisième année sans inspection nous permet de vous 
demander à nouveau de renoncer à la nouvelle grille de notation départementale qui a pour 
conséquences de bloquer la note de plusieurs dizaines d’enseignants après inspection alors 
que les rapports sont bons, parfois élogieux et de restreindre les possibilités d’augmentation de 
note pour les IEN. Le SNUDI-FO rappelle à ce propos que cette nouvelle grille de notation 
n’avait reçu l’aval d’aucune organisation syndicale et que l’ancienne grille ne posait aucun 
problème. 
 
Au sujet de la perte éventuelle du poste proposée pour les personnels en congé parental ou en 
congé longue durée, le SNUDI-FO estime que ce ne sont pas les dispositions qui existent 
actuellement pour ces personnels qui entravent la fluidité du mouvement mais la modification 
des règles survenues ces dernières années (vœux géographiques, postes réservés, postes à 
profil) et les suppressions massives de postes qui ont entraîné le mouvement bloqué que nous 
connaissons actuellement. 
 
De même, nous considérons que la limitation du temps partiel consécutive à votre proposition 
de devoir participer au mouvement pour les remplaçants et les personnels sur certains postes 
en ASH est une nouvelle atteinte au droit au travail à temps partiel inscrit dans le statut de 
fonctionnaire. Aucun texte ne prévoit que la mission de remplaçant soit incompatible avec le 
travail à temps partiel. Aucun texte ne prévoit la possibilité pour un personnel à temps partiel de 
perdre le bénéfice de son poste à titre définitif.  
 
Enfin, nous ne partageons pas non plus les deux dernières propositions faites : 

-  la première sur l’impossibilité de bénéficier à plusieurs reprises d’une bonification de 
points au mouvement pour les collègues reconnus en difficulté médicale ou sociale,  

-  la deuxième sur l’impossibilité de postuler à plusieurs reprises sur des délégations 
rectorales en école d’application. 

 
 

Pour terminer, en ce qui concerne les départs en stage de préparation au CAPA-SH, le nombre 
de départs possible et le nombre de candidats ne règlera pas le manque criant de postes 
spécialisés notamment en E, en F et en G après les fermetures régulières et systématiques de 
ces postes depuis plusieurs années. 
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