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Déclaration du SNUDI-FO  
à la CAPD du 21 mai 2015 

 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Mardi, des manifestations ont eu lieu dans plus de 50 villes: 10 000 à Paris, 2 000 à Lyon, 2 000 à Lille, 
300 à Avignon, 6 000 à Marseille, 1 000 à Bordeaux, 1 000 à Rouen, 350 au Havre, 1 000 à Rennes, 700 à 
Nantes, 500 à Metz, 300 à Brest, 350 à Amiens, … 

En dépit de la campagne médiatique et du soutien forcené de l’UNSA et de la CFDT à la ministre, la grève 
était majoritaire dans les collèges hier. Le gouvernement a donc choisi le passage en force en publiant la 
réforme du collège hier matin. Cette décision est une véritable provocation. Le gouvernement le sait : c’est 
inacceptable. Les personnels sont indignés. Dans la grève et les manifestations les enseignants étaient 
unis pour demander, « le retrait de cette réforme fondée sur l’autonomie des établissements et la 
multiplication des hiérarchies intermédiaires sous l’autorité du chef d’établissement et la reprise de 
discussions sur de nouvelles bases pour la réussite de tous les élèves » comme le revendique la 
plateforme intersyndicale SNFOLC, SNETAA-FO, SNES-FSU, SNEP-FSU, CGT, SNALC, SUD. 

La fracture entre les enseignants et la ministre est désormais ouverte. La ministre s’inspire des méthodes 
du ministre Allègre qui il y a 15 ans en proclamant sa volonté de « dégraisser le mammouth » avait choisi 
l’affrontement avec les enseignants, provoquant une crise majeure dans l’Éducation nationale. Aujourd’hui 
où veut-elle aller ? 

Nous n’acceptons pas d’être taxés de conservateurs, partisans du statu quo parce que nous sommes 
opposés à une réforme qui serait désastreuse. Nous n’acceptons aucune tentative de récupération de la 
part de ceux qui hier, à l’instar de Luc Chatel, ont supprimé 80000 postes et mis en place la réforme du 
lycée, fondée elle aussi sur l’autonomie. 

Cette réforme coupe l’équivalent d’une demi-année dans les horaires disciplinaires sous prétexte 
d’interdisciplinarité présentée comme le remède miracle. Elle remet en cause les horaires nationaux au 
nom de l’autonomie. Elle mettrait en place une hiérarchie intermédiaire de coordonnateurs au détriment de 
leur liberté pédagogique. Les enseignants seraient contraints à des réunions sans fin. 

En réalité cette réforme mène au chaos, elle est inapplicable. Cette réforme doit être retirée, les textes de 
la réforme abrogés. 

Le SNFOLC appelle les enseignants des lycées et collèges à se réunir en assemblées générales pour 
dire : « Nous sommes unis avec nos syndicats SNFOLC, SNETAA-FO, SNES-FSU, SNEP-FSU, CGT, 
SNALC, SUD. Cette réforme nous n’en voulons pas : elle doit être abrogée ! ». FO participera à la réunion 
intersyndicale nationale prévue ce jour pour décider des suites. 

 
 
Depuis plusieurs années, le SNUDI-FO fait le constat que le taux de satisfaction du mouvement n’est plus 
que l’ombre de ce qu’il était encore au milieu des années 2000. 
 
Dans un courrier commun envoyé le 11 mai à la Ministre de l’Éducation Nationale, les secrétaires généraux 
du SNUDI-FO, du SNUipp-FSU et du SE-UNSA soulignent que « depuis  2008, de nouvelles règles ont 
fortement limité les possibilités des personnels dans leur droit à mutation [intra-départementales]

-

profil.  
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Incontestablement, ces dispositions sont source de profondes insatisfactions et n’ont pas par ailleurs 
permis d’augmenter le nombre d’affectation à titre définitif. Nous estimons qu’elles doivent donc être 
levées. L’affectation des enseignants doit être basée sur des critères transparents, garantissant les droits 
statutaires, connus de tous et dans le respect des prérogatives des CAPD garantissant un mouvement 
départemental. 
C’est pour ces raisons que nous vous demandons d’ouvrir des discussions dans le cadre de la CAPN, afin 
de revoir la note de service sur la mobilité de 2008 qui cadre la procédure de mutation des personnels des 
écoles. »  
 
Les espoirs des collègues quant à l’amélioration des possibilités de mutation sont immenses, et le SNUDI-
FO de la Somme veillera à ce que la déclinaison départementale des décisions qui découleront 
éventuellement des discussions au plan national respecte les mandats de nos adhérents sur ce point. 
 
Dans ce contexte, nous ne pouvons que condamner une fois encore la notion de poste à profil, qui  
constitue non seulement une entrave à un véritable mouvement mais aussi une véritable atteinte au statut 
de fonctionnaire. Elle introduit la notion de compétence contre la qualification créatrice de droit, 
l’individualisation contre les droits collectifs, le contrat contre le statut. Elle oppose des avis d’IEN au 
barème basé sur l’ancienneté. Elle permet aux supérieurs hiérarchiques de sélectionner directement les 
candidats sur les postes. Elle renvoie à des pratiques du secteur privé. 
 
Pour toutes ces raisons, le SNUDI-FO réitère sa demande de suppression des postes à profil. Il sollicite 
par ailleurs que, pour tous les candidats qui se sont présentés aux commissions, un ordre de mission leur 
soit adressé (et que les frais de déplacements soient remboursés, conformément aux articles 2 et 3 du 
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006), puisque que le temps de trajet et le temps passé pour le passage 
dans les commissions correspond à du temps de service.  
 
En toute fin de la dernière CAPD, le 18 mars dernier, M. le Secrétaire Général a exposé le fait que la 

DSDEN de la Somme ne versera plus, à compter de la rentrée,  

- l’ISSR aux Brigades et ZIL lorsqu’ils sont affectés sur un remplacement à l’année 

- l’ISSR aux collègues sur postes fractionnées  

sur la base du décret du 3 juillet 2006 qui instaurait des « frais de déplacement » et des « frais de repas », 
en lieu et place de l’ISSR.  
 
Pour le SNUDI-FO, c’est une décision qui s’inscrit totalement dans la politique d’austérité.. 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, le compte n’y est pas : être en poste fractionné et ne plus toucher 
l’ISSR, c’est perdre la reconnaissance que ce service induit des contraintes, reconnaissance qui se 
manifestait par le versement d’une indemnité pleinement justifiée.  
 
Les frais de déplacement sont évidemment beaucoup moins favorables aux collègues que l’ISSR, ce que 
n’indique pas du tout votre circulaire du 16 avril dernier sur le sujet. De plus, l’ISSR était versée 
directement, sans aucune démarche de la part des collègues, ce qui ne sera pas le cas avec les frais de 
déplacement puisque pour toucher ces frais, il y a nécessité d’une saisie dans une application informatique 
par chaque collègue. C’est un nouveau transfert de charge vers les enseignants quand il faudrait recruter 
davantage de fonctionnaires administratifs, qui jusqu’ici assuraient le travail autour des versements. 
 
De plus, les frais de déplacement ne sont versés qu’en cas de sortie de la résidence administrative et 
familiale. Dans les villes, les collègues sur poste fractionné passeront, à la rentrée, du versement de l’ISSR 
à… rien du tout ! Par ailleurs, les frais de repas sont en fait conditionnés au versement de frais de 
déplacement.  
 
Le SNUDI-FO avait attiré l’attention du Secrétaire Général, le 8 avril dernier, sur le fait que les collègues, 
qui avaient fait le choix d’être nommés à titre définitif sur poste fractionné, perdront du salaire à la rentrée. 
La note de service du 16 avril n’a pas pu les éclairer de façon efficace avant la fin de la saisie des vœux 
pour éventuellement changer de poste en toute connaissance de cause, ce que nous condamnons.  
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