
    Section  de  la  Somme  du  Syndicat  National  Unifié  

      des Directeurs, Instituteurs et Professeurs des Écoles 

DÉCLARATION A LA CAPD DU 23 JANVIER 2015 

Monsieur L’Inspecteur d’Académie, 

 « T’arrives quand ? » « Tu viens ? ». C’est ce qu’on fait dire à des enfants dans une campagne de 

publicité prétendant inciter à rejoindre l’éducation nationale.  

« Dès que les conditions de travail et de salaire seront décentes ; dès que le service public, l’école 

publique et les garanties statutaires de ses personnels seront restaurés. » C’est ce qu’on pourrait répondre, 

au vu de la dégradation de la situation des personnels, de la mise en œuvre de la MAP et  la loi de Refondation, qui 

ne sont ni plus ni moins que l’application de l’austérité. 

Lors des élections professionnelles, dans notre département, le nombre d’électeurs inscrits est passé de 3 077 

en 2011 à 2 950 en 2014. C’est la preuve manifeste que les déclarations lénifiantes des ministres de l’éducation 

nationale sur les soi-disant créations de postes ne sont que des mirages et ne leurrent que ceux qui veulent bien y 

croire ou nous le faire croire ! 127 enseignants titulaires en moins en trois ans, c’est, hélas, la réalité concrète de la 

refondation de l’école dans le premier degré dans la Somme ! 

A l’issue de ces élections, une certaine presse, visiblement très déçue, a cru bon d’expliquer au lendemain de 

la publication des résultats que le vote FO symboliserait le repli sur soi des enseignants. Pour FO, c’est tout le 

contraire ! L’éducation nationale subit comme tous les autres secteurs de la fonction publique la politique de 

rigueur et d’austérité imposée, notamment, par le pacte de responsabilité. En votant pour une organisation 

confédérée indépendante qui n’a pour seul intérêt que la défense inconditionnelle de leurs droits et garanties 

statutaires, quelle que soit la couleur politique du gouvernement en place, les enseignants ont tout simplement 

exprimé leur rejet de la réforme des rythmes scolaires et du processus de territorialisation de l’école. Ils ont 

exprimé leur rejet de la refonte de la carte de l’éducation prioritaire qui remet en cause leurs conditions de travail 

déjà précarisées par les multiples mesures de carte scolaire imposées ces dix dernières années par la LOLF et la 

RGPP devenue la MAP. Ils ont exprimé leur volonté de voir satisfaire leurs revendications. Ils ont également 

exprimé leur volonté de rester fonctionnaires de l’Etat.  

C’est le mandat que nous ont confié nos collègues, c’est ce mandat que nous défendrons 

inconditionnellement dans cette instance. 

Nos collègues l’expriment : il y a urgence. Urgence à augmenter nos salaires. Urgence à suspendre la réforme 

des rythmes scolaires et à abroger les décrets Peillon et Hamon. Urgence à  répondre aux revendications des 

personnels, en commençant par créer tous les postes nécessaires au bon fonctionnement des écoles et à 

l’abaissement les effectifs dans les classes.  

Dans notre département, des dizaines de classes sont actuellement sans remplacement du fait du nombre 

insuffisant de personnels remplaçants, et ce malgré le fait que, pour cette période, les collègues habituellement 

affectés sur les compléments des 80% sont brigades. Et puisqu’il n’existe plus de liste complémentaire depuis au 

moins deux ans dans l’Académie, on ne peut y recourir. Pour le SNUDI-FO, le prochain concours doit être ouvert à 

 



hauteur des besoins et les postes nécessaires doivent être créés (postes de remplaçants, postes de CLIN, postes 

spécialisés, ouvertures de classes  nécessaires). 

 

L’installation de cette nouvelle CAPD est l’occasion pour FO de rappeler son attachement à l’existence de 

corps nationaux de fonctionnaires d’Etat, dont cette CAPD est une expression. 

L’examen des candidatures au stage de préparation DEPS étant à l’ordre du jour,  le SNUDI-FO tient à rappeler 

son opposition au projet de fusion des corps des psychologues scolaires, des conseillers d’orientation psychologues 

et des directeurs de CIO, qui en cassant le statut de chacun d’entre eux s’attaque aux garanties statutaires qui s’y 

rapportent. Le SNUDI-FO est attaché à l’appartenance des psychologues au corps des PE et aux règles 

départementales de gestion des personnels. La suppression du DEPS, c’est la suppression du recrutement des 

psychologues parmi les enseignants du premier degré, pour y substituer un nouveau métier, en dehors des statuts 

existants. Ce serait un début d’externalisation de la spécialisation de psychologue scolaire, ce serait un nouveau pas 

vers la disparition complète des RASED.  

  Aussi le SNUDI-FO soumet-il, comme en CAPN et comme en CTA, le vœu suivant :  

vœu déposé 

 La CAPD, réunie le 23 janvier 2015, se prononce contre la fusion des corps des psychologues scolaires du 1er 

degré,  des conseillers d’orientation psychologues du second degré et des directeurs de centre d’information et 

d’orientation qui remet en cause leurs statuts actuels et, en particulier, celui de professeur des écoles pour les 

psychologues scolaires. 

  

Elle demande le maintien de toutes les garanties statutaires de l’ensemble de ces personnels dans leur corps 

actuel en termes d’obligations réglementaires de service, de  recrutement,  de formation,  de mutation, 

d’avancement dans le cadre de leurs commissions administratives paritaires départementales, académiques et 

nationales spécifiques. 

Concernant les candidatures aux stages CAPA-SH : la FNEC-FP FO qui  redoute la mise à mort progressive des 

SEGPA, a constaté que l’administration remettait déjà en cause la formation spécifique des personnels.  Pour le 

SNUDI-FO, qui revendique l’augmentation des départs en stages CAPA-SH à hauteur des besoins dans chaque 

option, le maintien d’une véritable formation ASH et la  restitution de tous les postes supprimés d’enseignants 

spécialisés de RASED, l’ouverture d’un stage de formation ne doit pas être subordonnée à un nombre supposé 

minimum de candidatures validées. 

Enfin, le SNUDI-FO condamne la décision de la ministre de différer après les élections cantonales les 

opérations de carte scolaire, dans le 1er degré. Quelle  incidence ce report aura-t-il sur le mouvement des personnels 

déjà bien assez malmené ces dernières années par les postes à profil, les vœux géographiques et les postes 

réservés ? Un report de la deuxième phase du mouvement pendant les vacances d’été, à l’instar de ce qui s’est 

passé l’an dernier, serait inacceptable pour les collègues, et pour les plus jeunes dans le métier en particulier, qui ne 

connaitraient pas leur affectation avant la fin de l’année scolaire, avec toutes les conséquences que cela induirait 

aussi dans le fonctionnement des écoles.  


