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Déclaration du SNUDI-FO à la CAPD 

du 12 mai 2017 

 

Cette Commission administrative paritaire se déroule juste après les élections présidentielles et 

quelques semaines avant les élections législatives. 

 
Fidèle au principe d’indépendance, Force Ouvrière n’a pas donné de consigne de vote pour les 

élections présidentielles comme elle n’en donnera pas pour les législatives. A Force Ouvrière, nous ne 

sommes pas des directeurs de conscience, les militants ne décident pas à la place des adhérents, des 

travailleurs encore moins des citoyens. Nous militons pour l’émancipation, pas pour la soumission à 

des dogmes ou à des paroles considérées comme providentielles. 

 
Cela fait plusieurs années à FORCE OUVRIERE que nous expliquons que l’austérité est trois fois 

suicidaire : socialement, économiquement et démocratiquement. Et même pendant la période des 

élections, nous rappelons nos analyses et nos revendications. Nous continuons ainsi à réclamer 

l’abrogation de la loi travail qui a inversé la hiérarchie des normes. 

 

De même, Force Ouvrière s’est déjà inquiétée des ordonnances annoncées par le nouveau président 

pour mettre en œuvre de nouvelles dispositions dans la Loi Travail. Notre secrétaire Général Jean 

Claude Mailly a déjà prévenu : « S’il persiste, il y aura problème, ça veut dire qu’il va balayer le 

dialogue social et la concertation, il y aura problème d’une manière ou d’une autre ». 

 

Des annonces ont également été faites en ce qui concerne l’école : des CP en REP à 12 élèves à la 

rentrée 2017, la possibilité pour les communes de modifier les rythmes scolaires. Si ces annonces 

venaient à être mises en œuvre, le SNUDI-FO sera attentif à ce que les garanties statutaires et les 

intérêts des personnels soient pleinement respectés et préservés. 

 Sur les rythmes scolaires, proposition serait faite aux municipalités de pouvoir modifier 

l’organisation hebdomadaire des horaires de l’école ou des écoles de leur commune et de revenir à 

quatre jours de classe. C’est un pouvoir supplémentaire donné aux collectivités territoriales, cela 

correspond à une déréglementation supplémentaire. Pour Force Ouvrière, c’est l’Etat qui doit 

reprendre la main sur l’école et définir le calendrier scolaire, le même pour tous avec quatre jours de 

classe par semaine, comme il doit garantir de bonnes conditions de travail pour tous les professeurs 

et d’enseignement pour tous les élèves. 

 

Cette CAPD va examiner les candidatures sur les catégories de postes à profil décidées dans le 

département. Notre analyse de ces postes est connue. Elle ne varie pas. A l’exception de quelques 

chargés de mission sur des fonctions vraiment particulières, nous considérons que l’ensemble des 

personnels doivent pouvoir postuler sur n’importe quel poste puisque leur titularisation et 

éventuellement leur certification leur ont donnés la qualification nécessaire pour exercer les 

différentes missions d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. 

 

A contrario, nous considérons que les commissions permettent à la hiérarchie de pouvoir éliminer 

d’une affectation certains personnels sur la base de motifs contestables.  

Nous avons été informés que les IEN connaissaient les vœux sur lesquels les candidats postulaient 

au mouvement lors de leur passage devant la commission. Cette seule constatation nous permet 

d’affirmer que ces entretiens donnent la possibilité aux IEN de choisir de placer qui ils veulent là où 

ils veulent. 

 Trop peu d’ancienneté ou le manque d’expérience ne peut pas non plus être un critère suffisant 

pour écarter un jeune collègue d’un poste à profil alors que cet argument n’est pas utilisé pour des 

postes de direction en REP ou REP +. 

De même, des enseignants dont la note pédagogique est égale ou supérieure à 19 ont été écartés de 

la possibilité d’obtenir un poste de direction en REP. Cela n’est pas acceptable. 
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Les avis négatifs sont le plus souvent motivés par une connaissance insuffisante des « référents 

didactiques » et des textes qui régissent les postes. Ainsi les candidats devraient se présenter à la 

commission comme on se prépare à un examen. Et les réponses doivent être formulées précisément 

au risque d’un avis négatif. Mais la connaissance des textes n’est pas le travail sur le terrain qui, à 

notre avis, est primordial pour enseigner efficacement. 

 

Enfin, ces commissions pour les postes profilés individualisent les droits collectifs des personnels au 

niveau des affectations pour lesquelles, selon nous, le barème basé sur l’AGS doit être le critère 

déterminant. 

 

Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir réexaminer les situations des personnels qui 

souhaitent toujours postuler sur les postes profilés qu’ils ont sollicités. Par ailleurs, le SNUDI-FO 

continuera d’agir pour la suppression des postes à profil et des commissions d’entretien qui y sont 

rattachées. 

 

Avant de passer la main, le gouvernement a publié au JO du 7 mai, les décrets déclinant PPCR dans 

le statut les enseignants. Ils instaurent le règne du « mérite individuel » et de l’arbitraire contre les 

droits collectifs et l’indépendance professionnelle. Ils instaurent un grade fonctionnel, la classe 

exceptionnelle réservée à une minorité. Ils suppriment la note chiffrée pour y substituer les 

compétences du référentiel des métiers du professorat et de l’éducation. Il individualise les règles de 

promotion. 

Désormais, c’est la demande d’abrogation de ces décrets que Force Ouvrière ira porter chez le 

nouveau ministre. 

 

Par contre, le gouvernement sortant n’a pas publié l’arrêté instaurant le taux de promotion à la hors-

classe des professeurs des écoles qui selon les informations ministérielles aurait dû être porté à 

5,5%. 

Nous nous retrouvons dans une situation encore dégradée par rapport à l’an dernier où l’arrêté avait 

été publié le 10 mai. 

De plus, en catimini, sans aucune concertation avec les organisations syndicales, le ministère a 

décidé d’avancer au 31 août 2016 la date butoir pour la note dans le barème. Cette décision de 

dernière minute pourrait léser les enseignants promouvables qui auraient été inspectés entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2016. 

 

C’est pourquoi, avec le SNUIP-FSU et le SE-UNSA, nous soumettons le vœu commun suivant :  

 

L’ensemble des représentants du personnel à la CAPD de la Somme du SNUipp-FSU, du SE-UNSA et 
SNUDI-FO demandent à l’Inspecteur d’Académie de rétablir la date limite de notation prise en compte 
dans le barème de la Hors-Classe au 31 décembre 2016. Le retour à cette date en vigueur depuis de 
nombreuses années éviterait que les collègues promouvables à la hors classe inspectés pendant le 
premier trimestre de cette année scolaire ne soient lésés et que la règle qui prévalait les années 

précédentes et qui a été modifiée sans concertation avec les représentants des personnels continue 
d’être appliquée cette année. Ils demandent en outre au ministre de modifier la note de service dans le 
même sens. » 

 

 
La fin d'année s'annonce chargée et délicate pour nombre d'enseignants quant à la rédaction des 

LSU, associée aux autres projets comme les CLEA, voire un nouveau projet d'école.  

En effet, une majorité d’école utiliseront le LSU seulement à partir de cette fin d'année scolaire. Mais 

déjà les premières difficultés commencent à émerger : problèmes de connexion, de synchronisation et 

d'imports avec les logiciels utilisés par beaucoup d'écoles pour réaliser les livrets... C'est pourquoi 

nous demandons que la seule obligation demandée aux équipes enseignantes en cette fin d'année 

soit de compléter le pallier de fin de cycle 2 sur la plateforme LSU et qu'elles soient libres d'élaborer 

les livrets trimestriels avec leurs outils habituels. 


