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Déclaration à la CAPD du 2 juillet  
 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

La CAPD est réunie ce jour pour examiner les affectations à titre provisoire à la 2ème phase du 

mouvement. Cette année encore, nombreux sont les candidats qui n’ont obtenu aucun de leurs 

vœux : 156 enseignants auxquels il faut ajouter les 27 qui ont obtenu un poste à partir d’un « vœu 

zone », soit 183 enseignants qui sont ou qui vont être affectés d’office. Pour rappel, avant 2008, 

quand les vœux géographiques n’existaient pas, à peine plus d’une centaine de candidats au 

mouvement étaient affectés d’office à l’issue de la 2ème phase du mouvement. Cette différence 

confirme cette année encore que les vœux géographiques, qui avaient été instaurés pour 

augmenter les affectations à titre définitif et pour diminuer les affectations d’office n’ont pas atteint 

leur but. Au contraire, ils créent même des injustices. 

 

83 enseignants restent encore sans affectation après que les services aient procédé à 66 

affectations d’office sur les postes restant à pourvoir. Ce nombre de 83 laisse présager une 

situation en large surnombre à la prochaine rentrée scolaire. 

Comment comprendre dans ces conditions que 42 demandes de travail à temps partiel soient 

refusées. Nul besoin, comme prévoit la loi, de recruter du personnel supplémentaire. Cette 

situation favorable nous amène à nouveau à solliciter l’octroi de toutes les demandes de travail à 

temps partiel pour la prochaine rentrée scolaire. 

Nous constatons par ailleurs, que contrairement à ce qui a été annoncé lors de la CAPD du 11 

juin, les enseignants, dont le temps partiel n’a pas été accordé, n’ont pas reçu la justification de 

leur refus. L’absence de ces courriers rendrait toute décision illégale. Comme tout acte 

administratif et comme le rappelle l’article 37 de la loi 84-16 du 16 janvier 1984 : « Les refus 

opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être motivés. » 

 

Sur un autre registre, notre organisation syndicale a été confrontée au mois de mai et une 

nouvelle fois au mois de juin à un événement inédit. Les participants au congrès du syndicat, qui 

s’était réuni le 20 mars, ont été sommés d’adresser à leur administration une « attestation de 

présence » pour la réunion à laquelle ils avaient participé, ce qui n’est pas prévu par la 

réglementation. A ce jour, malgré toutes les démarches que nous avons effectuées (échanges 

téléphoniques, courriers …), les intéressés n’ont toujours pas eu la confirmation que cette 

demande n’avait aucun fondement. Cette réponse écrite et officielle est pourtant indispensable 

pour rassurer les enseignants concernés qu’il n’y aura pas de retenue sur salaire, comme cela 

était exprimé dans les demandes. 

De même, les réunions du bureau départemental du syndicat convoquées pendant cette dernière 

période ont été perturbées par de nombreuses interdictions. Ce phénomène est maintenant 

récurrent. Le SNUDI-FO considère qu’il s’agit d’une nouvelle atteinte au droit syndical qui s’ajoute 

aux interdictions pour le congrès du 20 mars ou à celles concernant les réunions d’information 

syndicale sur le temps de classe. Le droit syndical doit être respecté, ici comme ailleurs. Nous 

souhaitons donc que vous nous confirmiez que le droit syndical ne sera plus perturbé par des 

décisions de cette nature l’an prochain. 
 

 


