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CAPD du 23 mai 2018 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Cette CAPD va examiner les affectations à titre définitif des professeurs des écoles pour la prochaine année scolaire. 

 

Le bilan des affectations fait apparaître un taux de satisfaction supérieur aux années précédentes, près de 50 % contre à 

peine 42 % les deux années précédentes. Cette augmentation n’est pas due une plus grande fluidité du mouvement mais 

deux décisions prises cette année. Les CP et CE1 allégés dans les REP et REP + ont engendré de nombreuses mesures de 

carte scolaire : 99 enseignants bénéficiaient d’une priorité à ce motif. La création des 69 postes de TRS dans les 

circonscriptions a permis à 49 enseignants d’obtenir un poste à titre définitif. Mais ce ne sont pas des postes précis 

puisqu’ils peuvent être modifiés d’année en année. 

152 postes restent vacants. Plus de la moitié sont des postes spécialisés : 22 postes de CLIS, 17 en établissement, 13 en 

SEGPA, 7 postes d’ULIS collège ou lycée…. 14 postes de maîtres formateurs et 6 postes de conseillers pédagogiques le 

restent également. Cela montre le peu d’attractivité de ces postes dû au manque de reconnaissance financière pour la charge 

de travail supplémentaire qu’ils impliquent. 10 postes de directeurs de 2 classes et plus ne sont pas pourvus. 

A noter également que 20 postes de Titulaires remplaçants de secteurs en circonscription restent également sans titulaire, en 

particulier dans les zones éloignées d’Amiens.  1/6 à Péronne, 1/7 à Abbeville, 2/6 dans le Ponthieu. 

 Une nouvelle fois, les vœux zones ou commune ne font pas recette. Sur les 31 candidats affectés à partir d’un tel vœu, 16 

le sont sur un poste de la brigade départementale de remplacement et 9 sur un poste de ZIL. 6 seulement obtiennent un 

poste d’adjoint en élémentaire et 5 sur les 6 auraient été pourvus en l’absence de ces vœux zone ou commune. 

 

 

La CAPD de la 1
ère

 phase du mouvement suscite chaque année beaucoup d’attente pour les candidats puisqu’elle constitue 

une étape obligatoire avant de pouvoir rendre officielles et légales les nominations. 

C’est le statut de la fonction publique qui permet aux représentants élus des organisations syndicales d’être consultés avant 

que les affectations ne soient arrêtées. A ce titre, elles ont communication de documents, huit jours avant la CAPD leur 

permettant de vérifier si les nominations sur les postes respectent les règles de mutation en vigueur. 

A l’initiative d’une organisation syndicale, depuis de nombreuses années, les informations sur les affectations sont 

divulguées aux intéressés, en particulier via leur site, avant la commission paritaire. 

 

Le SNUDI-FO s’est toujours opposé à cette pratique pour les raisons suivantes : 

- Elle bafoue la règle de « discrétion professionnelle » qui s’impose à tous les représentants élus, en application de 

l’article 39 du décret 82-451 du 28 mai 1982.  

- Elle vise seulement à séduire les participants au mouvement à un moment de forte attente de leur nouvelle 

affectation. 

- Elle permet aux représentants de ladite organisation syndicale de s’exonérer de son travail de vérification des 

affectations en transférant cette tâche aux intéressés eux-mêmes. 

- Elle fragilise le paritarisme quand des informations erronées sont divulguées. Elle le discrédite en réduisant à néant 

le rôle des élus en commission paritaire. 

- Elle fait le jeu des pouvoirs publics qui, depuis de nombreuses années, ont la volonté de remettre en 

cause  l’examen des décisions administratives par les personnels élus. 

Le gouvernement actuel, qui œuvre à la destruction de tout ce que ces prédécesseurs n’ont pas réussi à faire,  entend bien 

réussir dans cette besogne.  

 

 

La remise en cause des instances de représentation du plan pour « refonder le contrat social avec les agents publics » fait 

actuellement l’objet d’une concertation entre le ministère de la fonction publique et les organisations syndicales. Que dit le 

document ministériel sur ce sujet ?  
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« le Gouvernement souhaite alléger, simplifier et déconcentrer les CAP »,  il prévoit  de « redéfinir les actes devant être 

soumis aux CAP »,  d’ « accentuer le processus de déconcentration des CAP », d’ « accroître le niveau de 

dématérialisation », Il « considère comme prioritaire de réfléchir à une plus grande implication des employeurs de 

proximité, afin qu’ils concourent aux décisions d’avancement et de promotion ». 

  

Et d’une manière générale il veut réduire la représentation des personnels en redéfinissant le contour des instances tout 

comme il l’a fait avec les ordonnances de l’été dernier où les instances représentatives du personnel des entreprises privées 

ont été pulvérisées : en application de ces ordonnances, les délégués du personnel, les comités d’entreprise et les CHSCT a 

été fusionnés en une seule instance, le Comité Social et Economique. C’est aussi ce qui se prépare pour la fonction 

publique. 

 

La remise en cause des instances de représentation se situe dans la même ligne que PPCR, source d’arbitraire. L’exemple 

déjà vécu des promotions à la classe exceptionnelle au 1
er

 septembre 2017 a apporté la preuve que la hiérarchie détient un 

rôle accru dans la détermination des promotions sans contrôle possible des appréciations par les élus du personnel, la 

CAPD sur la hors-classe qui s’annonce apportera les mêmes conclusions. 

Pour les mutations, le processus d’évolution des vœux donne également un pouvoir plus grand à la hiérarchie. Deux 

exemples : les titulaires remplaçants de secteur pourront avoir leur affectation modifiée d’année en année puisqu’ils ont 

seulement postulé sur un poste fictif domicilié à l’adresse d’une circonscription. Les Psychologues de l’Education 

Nationale ne peuvent désormais postuler que sur une circonscription et non plus sur un poste précis à l’intérieur de celle-ci. 

Et le gouvernement entend donc encore amplifier toutes ces remises en cause statutaires. Dans ces conditions, fragiliser le 

paritarisme, c’est être complice de cette politique. 

 

 

PPCR vient encore de nous montrer une nouvelle facette de ces méfaits, en ce qui concerne l’accompagnement cette fois-ci. 

Des enseignants sont convoqués à des « stages PPCR ». Non seulement,  ils doivent y participer sans qu’on ait demandé 

leur avis, mais, de plus, ils devraient accueillir des professeurs stagiaires en observation. Cerise sur le gâteau, ils n’ont été 

prévenus qu’une semaine avant le début de cette initiative. Tout cela est inacceptable, car irrespectueux des personnels et 

de leurs droits. Le SNUDI-FO réaffirme qu’il soutiendra les personnels qui voudraient se soustraire à tout ou partie des 

conséquences liées à cette décision autoritaire. 

 

 

Les enseignants doivent actuellement plancher sur le projet d’école 2018-2021. Le SNUDI-FO rappelle qu’il s’était opposé 

à sa création par le ministre Jospin en 1990 avec l’enseignement par cycle. Ces projets propres à chaque établissement ont 

été renforcés par les décisions ministérielles ultérieures et en particulier par le Ministre Peillon en 2013. 

Cette année là, le ministre Peillon constatait : « la politique des cycles qui, bien que mise en place il y a plus de vingt ans, 

n’a jamais été correctement appliquée ». C’est toujours le cas aujourd’hui, où nombre d’enseignants, se livrent à l’exercice 

obligatoire de la rédaction du projet d’école parce qu’elle répond à une exigence institutionnelle. 

Pour le projet 2018-2021, toutes les tâches inhérentes à la rédaction du projet sont arrivées tardivement, et elles sont de plus 

en plus contraignantes : bilan du précédent projet d’école, élaboration de parcours, priorités du nouveau projet. Ce sont de 

nombreuses heures de travail de concertation  qui auraient pu être réparties durant toute l’année 2018. La fin de l’année est 

une période particulièrement chargée pour les enseignants et les 108 heures annualisées sont souvent déjà dépassées. 

 

 

La CAPD va également examiner les demandes d’exeat. La 1ère phase des permutations interdépartementale  a eu, comme 

chaque année, un taux de satisfaction très bas :  23,07 %. Seules 4009 demandes ont été satisfaites sur les 17 071 

exprimées. Même si le ministère a permis, à l’issue des résultats officiels, 30 permutations supplémentaires, plus des ¾ des 

candidats n’ont pas eu satisfaction. La phase complémentaire des exeat/ineat doit compenser ces résultats catastrophiques 

en accordant systématiquement les demandes d’exeat. 

 

 

Trois dernières questions enfin :  

- Connaissez-vous la dotation ministérielle de promus à la hors-classe pour le département au 1er septembre 2018 ? 

-  Combien de mois de congé de formation ont-ils été accordés au département et pouvez-vous nous dire comment 

ils ont été répartis entre les candidats ? 

- Quand aura lieu la CAPD qui examinera les promotions à la classe exceptionnelle  pour le 1
er

 septembre 2018 ?  


