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Déclaration à la CAPD du 18 MARS 2015 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

Notre organisation exposera plus en détail ses revendications au cours de cette CAPD, 

mais le SNUDI-FO tient à attirer, au préalable, votre attention sur deux des points de 

l’ordre du jour. 

Concernant le mouvement 2015, le SNUDI-FO déplore cette année encore que 

soient maintenus le profilage de postes, inique et contraire au statut, et les vœux 

géographiques. Ces derniers sont combattus par toutes les organisations syndicales 

parce qu’ils sont source d’injustice, d’un flou inadmissible et n’améliorent en rien la 

fluidité du mouvement. Nous réaffirmons aujourd’hui notre opposition à ces deux 

dispositions. 

Entre quatre-vingts et cent postes seraient réservés pour accueillir les stagiaires PES à 

la rentrée prochaine. Tout d’abord, rappelons que le SNUDI-FO est opposé au système 

des postes bloqués qui constituent un coup de canif au statut et au droit au 

mouvement. Conformément à ce que nous avons déclaré en groupe de travail, nous 

demandons, à minima, à ce que la plupart des postes bloqués ne le soient qu’au 

second mouvement. 

En effet, boquer un maximum de postes pour les futurs stagiaires à la 

première phase aurait pour le moins deux conséquences : 

- empêcher une nomination à titre définitif d’autant d’enseignants qui sont à 

titre provisoire depuis plusieurs années et qui attendent une affectation à titre 

définitif ; 

- bloquer toute possibilité de mutation pour les autres.  

Le droit au mouvement est un élément essentiel du statut de fonctionnaire 

d’Etat. Nommer les enseignants titulaires avant les enseignants stagiaires, c’est 

respecter les principes généraux de l'affectation des fonctionnaires. 

 

Concernant le temps partiel, le SNUDI FO, comme en conclusion du groupe de 

travail la semaine dernière, vous demande que toutes les demandes de temps partiel, 

de droit et sur autorisation, soient acceptées. Le choix du temps partiel est souvent 

synonyme d’un sacrifice financier mais nécessaire pour des personnels dont les 

conditions de travail ne cessent de se dégrader, notamment depuis l’instauration des 

nouveaux rythmes scolaires. Les premiers résultats de l’enquête du CHSCTD 

communiqués la semaine dernière pointent de façon spectaculaire la nocivité de la 

réforme, nocivité que Force Ouvrière a largement expliquée et dénoncée. Voilà 

pourquoi, entre autres, nous en demandons inlassablement l’abandon. 

Restrictions de temps partiels, de disponibilités, difficultés de plus en plus 

grandes pour changer de département, effectifs chargés dans les classes, difficultés 

pour être remplacé, usurpation de la création des 60.000 postes dont on ne voit pas 

les effets, formation initiale réduite à néant depuis la disparition de l’IUFM mais aussi 

salaires bloqués depuis 2010… cette politique qui étrangle les services publics et ce 

choix de l’austérité budgétaire porte un nom: c’est le pacte de responsabilité que FO 

rejette et combat. Les politiques d’austérité poursuivies par les différents 

gouvernements ont des conséquences désastreuses pour la Fonction Publique, les 

agents et les usagers. Comme tous les salariés, les personnels de l’Education 

Nationale voient leur santé, leurs conditions de travail et de rémunération se dégrader 

constamment du fait de ces mesures! 

C’est pourquoi, le SNUDI FO et sa fédération, la FNEC FP FO – avec la FSU, 

avec la CGT Educ’Action, avec Sud Education – appelle à la grève le jeudi 9 avril, aux 

côtés des salariés du public et du privé qui seront en grève interprofessionnelle. 
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