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CAPD du 29 janvier 2019 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

Au nom du SNUDI-FO, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2019 qui, souhaitons-le, 

sera une année d’avancées certaines sur nos revendications. 

 
 Le SNUDI FO a été saisi par de nombreux collègues à propos des évaluations CP/CE1 et 
de la saisie des résultats. Surcharge de travail, remise en cause de leurs prérogatives 
professionnelles, remise en cause de la liberté pédagogique individuelle, objectif réel de ces 
évaluations, … la liste des inquiétudes et revendications est longue. 
Elles expriment de nombreux dysfonctionnements tels que le manque de fiabilité, la 
passation et la saisie des résultats chronophages, un dispositif inadapté, une grande 
confusion, et des interrogations sur leur but. 
Le SNUDI-FO Somme s’inscrit sans réserve dans ce constat.  
Les organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SGEN CFDT, 
Educ’Action CGT, Sud Education ont écrit au ministre le 14 janvier pour demander  
« l’abandon de ce protocole d’évaluation ». 
Le SNUDI-FO Somme soutiendra tous les collègues qui ne feront pas passer ces évaluations 

et n’acceptera pas que des pressions soient exercées sur les enseignants.  

 

 
Les nouvelles modalités des promotions aux 6ème et 8ème échelon sont consécutives aux 
décrets PPCR que nous continuons de condamner. Ces dispositions accentuent le pouvoir 
hiérarchique dans les promotions accélérées, mais aussi pour le passage à la hors-classe, et 
à la classe exceptionnelle, réservée seulement à un faible pourcentage d’enseignants. En 
réalité, PPCR instaure l’injustice, l’inégalité de traitement, ainsi que la division entre les 
personnels. 
 
Les organisations syndicales ont été invitées à émettre des propositions sur le barème des 
promotions au 6ème et au 8ème échelon. Le principe général dans la fonction publique prévoit 
que « l’avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à 
la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. » PPCR remet en 
cause ce principe et laisse aux collègues lésés un fort sentiment d’injustice et d’inéquité.  
De plus, notre organisation a fait le constat saisissant qu’il existait de fortes disparités 
géographiques d’une circonscription à l’autre. Après analyse des documents, on peut noter 
21 % d’avis « à consolider » dans l’une d’entre elles contre 0% dans une autre, ou encore 47 
% « d’excellents » contre seulement 10 % ailleurs. 
 
Dans le cadre de PPCR, la valeur professionnelle du fonctionnaire se traduit par une des 
quatre appréciations suivantes : excellent, très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. 
Nous réaffirmons que le barème doit donc résulter de la combinaison entre ces appréciations 
et l’AGS, cette dernière devant rester l’élément prépondérant. 
Nous dénonçons donc la décision unilatérale de l’administration de ne retenir que 

l’appréciation. 
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Enfin, le SNUDI FO constate qu’au sujet du mouvement nos craintes déjà exprimées au mois 
d’octobre sont confirmées.  
 En effet, lors du groupe de travail départemental réuni le 24 janvier dernier, c’est sans 
surprise que nous y avons appris que : le mouvement serait réduit à une seule phase de 
saisie, que les vœux larges (sur zones géographiques) seraient obligatoires à cette phase 
unique pour tous celles et ceux dont la participation au mouvement est obligatoire 
(affectation à titre provisoire, entrée dans le département, mesure de carte scolaire…), que le 
nombre de postes de titulaires de secteur (les coquilles vides) serait encore augmenté, que 
de nouvelles « priorités légales », nationales devront être prises en compte, multipliant les 
éléments du barème (rapprochement de conjoint, exercice en zone déficitaire, ancienneté de 
la demande de mutation sur un même poste) et que la circulaire du mouvement serait 
soumise à l’avis du CTSD et non plus de la CAPD, remettant en cause les prérogatives de 
cette instance. 
 
Les représentants du SNUDI-FO expriment une nouvelle fois leur totale opposition à ces 

mesures. 

 
Le SNUDI-FO Somme approuve les revendications de l’intersyndicale nationale. Il demande 
que le texte suivant soit de nouveau soumis à l’avis de la CAPD : 
 
La CAPD, réunie le 19 octobre 2018, a constaté que le ministère voulait bouleverser les 
modalités du mouvement départemental des enseignants du 1er degré.  
Elle demande :  
- Que la 2ème phase du mouvement avec saisie de vœux sur postes précis soit maintenue ; 
- Que l’AGS reste l’élément essentiel du barème ; 
- Que les vœux géographiques restent facultatifs ; 
- Que les personnels soient affectés sur des postes précis et non sur des zones 
- Que le nombre de vœux soit étendu à 50 comme avant 2008. 
 
 
 


