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Déclaration du SNUDI-FO 

à la CAPD du 13 mars 2017 
 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Lors du groupe de travail du 28 février dernier, notre organisation syndicale a demandé que 

plusieurs catégories de postes profilés soient replacées dans la liste des postes ordinaires 

accessibles aux candidats sans contrainte spécifique, et, en particulier, sans devoir recueillir au 

préalable l’aval d’une commission. 

 

Nous vous rappelons les raisons de notre revendication : 

- Les enseignants ont tous les compétences pour enseigner. L’obtention de leur diplôme 

témoigne de leur qualification. Devoir justifier à nouveau de prétendues compétences 

particulières instaure l’individualisme contre les garanties statutaires et les droits collectifs. 

- Pour certains postes, des certifications sont prévues réglementairement et nationalement 

(CAPA-SH, FLS, CAFIPEMF…) qui accréditent à elles seules l’obtention des compétences 

spécifiques pour postuler sur les postes spécialisés ou autres.  

- la note de service n°2016-166 parue au BO spécial n°6 du 10 novembre 2016 précise que les 

postes à profil doivent correspondre à des « situations limitées » dont les seuls exemples 

suivants sont donnés : « les conseillers techniques auprès de l'IA, les délégués USEP, les 

coordonnateurs Rep/Rep+ », et « exceptionnellement des directions d'écoles les plus complexes 

situées en Rep+ ». 

- Les postes à profil permettent à la hiérarchie de placer qui elle veut où elle veut, d’autant plus 

qu’au moment du passage des candidats devant les commissions, sont connus le nombre, 

l’identité et le barème des enseignants qui ont postulé sur chaque poste à profil. 

 

Les catégories de postes dont nous demandons qu’ils sortent de la liste des postes profilés sont à 

minima les suivantes :  

- direction d’école de deux classes et plus en REP et REP + ; 

- enseignant en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ; 

- enseignant référent de scolarité ; 

- enseignant référent en ULIS école TED ;  

- plus de maîtres que de classes ; 

- scolarisation des moins de trois ans ; 

- modulateurs REP +. 

 

 

 Les postes profilés pour la scolarisation des moins de trois ans ont déjà suscité de nombreuses 

discussions cette année, tant les problèmes consécutifs à l’ouverture de tels postes, ou à la 

transformation de postes d’adjoints en postes profilés, sont nombreux : désorganisation des classes 

dans les écoles, sureffectifs dans les classes autres que celle scolarisant les élèves de moins de trois 

ans, impossibilité pour le directeur d’enseigner dans la classe des moins de trois ans, droit au 

travail à temps partiel encore plus restreint pour les enseignants de ces classes … 

 

La bonification de points au mouvement qui se dessine pour les enseignants frappés d’une mesure 

de carte scolaire pour qu’ils puissent retrouver un poste dans leur école à la suite de la 

transformation d’un poste d’adjoint en poste profilé ne fait pas le compte pour le SNUDI-FO. Si 

nous ne nous y opposons évidement pas, nous avons un peu l’impression qu’un os à ronger est 

donné pour calmer le mécontentement des personnels et des syndicats par rapport aux décisions 

prises. 
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Les problèmes évoqués dans le paragraphe précédent demeurent. Les personnels devront subir 

l’entretien de la commission alors que certains d’entre eux enseignent depuis de nombreuses 

années auprès d’élèves de maternelle et parfois même de petite section. C’est pourquoi nous 

insistons une nouvelle fois pour que ces postes ne soient pas profilés.  

 

 

Nous avons pris connaissance la semaine dernière des résultats aux permutations informatisées. 

Seuls 12 des 48 personnels qui demandaient à quitter le département ont obtenu satisfaction, soit 

25 %. Ce taux est dans la lignée du résultat national qui est de 23,94 %. Trois enseignants sur 

quatre n’ont pu obtenir le département qu’ils souhaitaient. Parmi eux plusieurs avaient demandé 

un rapprochement de conjoints. 

Il y a dix ans, le taux de satisfaction aux permutations représentait un pourcentage équivalent au 

double de ce qu’il est aujourd’hui. Pour qu’il augmente à nouveau significativement, le recrutement 

de personnels et les postes au concours doivent être augmentés. Il règlerait par ailleurs le problème 

de « sous-nombre » qui existe aujourd’hui dans la plupart des départements. Pour cela, il est 

nécessaire que les pouvoirs publics décident de sortir de la spirale de l’austérité qui touche la 

fonction publique. 

 

Un point d’information va être présenté sur les modalités de passage des psychologues scolaires 

dans le nouveau corps des psychologues de l’Education Nationale. La fédération FO de 

l’enseignement s’est prononcée contre la création de ce nouveau corps qui réunit des personnels 

du 1er degré, les psychologues scolaires, et du 2nd degré, les conseillers d’orientation psychologues 

(COPsy) et les directeurs de CIO.  

La création de ce nouveau corps n’apporte aucun avantage aux personnels. Il procure au 

contraire l’inconvénient d’une gestion académique pour les psychologues scolaires. Les 

conséquences en seront vite perçues au niveau du mouvement. Il entraîne une remise en cause 

des droits à la retraite pour les personnels du 1er degré anciennement instituteurs, qui opteraient 

pour l’intégration.  

Elle crée une situation inédite de fusion de personnels du 1er et du 2nd degré dans un même 

corps, qui représente une brèche dans laquelle pourrait s’engager le ministère dans les années à 

venir où les personnels n’ont rien à gagner, au contraire. 

 

 


