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Déclaration du SNUDI-FO  
à la CAPD du 25 janvier 2016 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

La CAPD est réunie pour examiner les candidatures au CAPA-SH, au DEPS, la liste d’aptitude des 

directeurs de 2 classes et +, et celle des candidats aux permutations informatisées. 
 

Lors du CTA du 14 janvier, les organisations syndicales représentatives ont reçu les résultats détaillés du 

CAPA-SH de 2013 à 2015 dans les départements de l’Académie. Dans les options D, E et F, les résultats 

déclinent depuis 2 ans. Pourtant, nous savons que les candidats n’ont pas démérités. Malgré notre 

demande, seulement de vagues motifs ont été fournis pour justifier ces résultats. Une commission 
plusieurs fois évoquée doit se réunir mais ne l’a toujours pas fait. Pour notre part, nous  voyons, dans le 

nombre d’échecs grandissant une volonté de réduire une nouvelle fois le nombre d’enseignants et de 

postes spécialisés. 

 

Sur les psychologues scolaires, nous dénonçons une nouvelle fois la création du Corps de Psychologue de 

l’Education Nationale qui va regrouper les psychologues scolaires, les conseillers d’orientation 
psychologues  et les directeurs de CIO, personnels aux missions et aux statuts complètement différents. 

Cette création d’un corps unique s’inscrit totalement dans PPCR, plan gouvernemental qui préconise, 

entre autres, les rapprochements et les fusions de corps. 

 

Concernant les permutations, au niveau national l’an dernier, sur 16 330 demandes de changements de 
département, seules 3 539 ont obtenu satisfaction, soit un taux de 21,67 % (23,09 % l’année d’avant). Si 

on revient 10 ans en arrière, le taux de satisfaction des permutations était de 42,74 %, soit deux fois 

plus.  

Quand cela va-t-il cesser ?  Le taux de satisfaction des rapprochements de conjoints est d’environ 40 % 

pour 2015. Ainsi dans l’Education nationale, plus de la moitié des collègues en rapprochement de 

conjoint sont encore séparés. C’est inacceptable.  
Pour résoudre ce problème qui s’amplifie d’année en année, il n’existe qu’une solution : le recrutement 

massif de fonctionnaires stagiaires qui entraînerait une plus grande fluidité dans les mutations. 

 

- Salaires bloqués depuis 2010,  

- Suppression de postes de fonctionnaires et mobilité forcée dans le cadre de la réforme territoriale,  
- Dans l’Education nationale, effectifs chargés dans les classes, manque de postes de remplaçants et de 

postes spécialisés, 

- Réformes imposées contre l’avis des personnels : rythmes scolaires, collège,  hôpital etc.… 

- remise en cause des statuts qui se concrétise pour  les enseignants du 1er degré par un projet de décret 

sur les obligations de service qui aggraveront encore leurs conditions de travail, 

 
Autant de raisons pour les fédérations FO, CGT et Solidaires de la Fonction publique d’appeler  les 

fonctionnaires à la grève le 26 janvier. Qu’ils soient de la fonction publique d’état, de l’hospitalière ou des 

collectivités territoriales, tous les personnels sont impactés par la politique d’austérité du gouvernement.  

 

Et puisqu’il est question de conditions de travail, nous souhaitons également aborder le problème des 

mercredis après midis des 9 mars et 20 avril. 

Considérant que le décret 2008-775 du 30 juillet 2008 sur les obligations de service des enseignants du 

1er degré prévoit 24 heures d’enseignement hebdomadaires et 108 heures annualisées, 

Considérant que les après midis du 9 mars et du 20 avril sont présentés au titre de l’arrêté du 16 avril 

2015 ; 

Considérant qu’un arrêté, texte de niveau inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques, ne peut 
modifier les dispositions d’un décret ; 

 

Le SNUDI-FO demande que le vœu suivant soit soumis au vote de la CAPD : 

« La CAPD, réunie le 25 janvier 2016, exige que les deux demi-journées de « réflexion » du 9 mars 

et du 20 avril soient incluses dans les 108 heures annualisées, conformément au décret 2008-775 

du 30 juillet 2008. 

Elle demande que les enseignants puissent déterminer le moment de la « réflexion pédagogique » 

quand ils le souhaitent et que toute réunion au delà des 108 heures le soit sur la base du strict 

volontariat ». 


