
 

 

CAPD du 21 mai 2019 

Déclaration du SNUDI-FO 
 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
A l’issue de cette CAPD, devait se réunir un groupe de travail sur les barèmes qui est 

différé. Ce retard constitue une péripétie de plus dans la liste des problèmes, 

rencontrés dans notre département comme ailleurs, qui sont liés à la mise en place 

des nouvelles règles du mouvement. Nous vous rappelons que ces nouvelles 

modalités ne nous conviennent pas et nous vous ferons part de revendications 

précises lors de l’entrevue que vous avez accordée à notre organisation syndicale le 

vendredi 24 mai. 

 
La grève très suivie et unitaire du 9 mai dernier a montré que les enseignants refusent 
fermement la loi Blanquer sur l’Ecole de la confiance et le projet de transformation de 
la fonction publique du secrétaire d’Etat Olivier Dussopt. 
 
Pour l’école, ils refusent premier lieu la mise en place des EPSF.  
 

Le ministre Blanquer, avec l’aide des médias, tente d’accréditer le fait que les EPSF 
ne seraient plus à l’ordre du jour. La réalité est toute autre. 
Le 3 mai, il annonce la création de 80 cités éducatives qui relèvent de la logique 
aggravée des EPSF : territorialisation grandissante et renforcée contre le cadre 
national et notre statut de fonctionnaire d’Etat.  

Parmi celles-ci, la cité éducative d’AMIENS Nord mise en œuvre à la rentrée 2019, 
montre bel et bien que la logique des EPSF est en route. On peut craindre que la 
commune d’AMIENS, qui a donc déjà donné son accord pour ce projet, sera favorable 
à la généralisation des EPSF. 

Les enseignants refusent également la territorialisation de l’école, contenue dans le 
projet des cités éducatives où le ministre affirme qu’elles « vont permettre de fédérer tous 

les acteurs et d'offrir aux enfants une éducation de qualité sur le temps scolaire, périscolaire 
et extrascolaire" » 

 

Ensuite, les personnels dénoncent les menaces qui pèsent sur l’école maternelle. 
Au moment où le ministre parle de « bobards » ou « d’irresponsabilité », la commission 
du Sénat valide les jardins d’enfants comme structures pouvant assurer la scolarité 
obligatoire en lieu et place de la maternelle, pour peu que les IEN contrôlent leur 
pédagogie. De plus, le projet de circulaire de rentrée prévoit des formations locales 
conjointes ATSEM / PE. Rappelons également que le projet de loi permet d’octroyer 
un cadeau supplémentaire de 2 250 000 € aux écoles privées confessionnelles du 
département dans le cadre du passage à la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans. 
 

 

 

 



Enfin, les enseignants refusent la disparition des directeurs d’école. 

Le ministre affirme que le projet de l’EPSF ne remet pas en cause l’existence des 

écoles et de leur directeur. Mais quelle garantie avons-nous que chaque poste de 

directeur d’école soit préservé ?  

 

Le SNUDI-FO continuera d’agir pour informer sur les dangers que contient la loi 

Blanquer et de mobiliser pour obtenir son abrogation 

 

  Par ailleurs, le ministre a présenté aux organisations syndicales un projet de décret 
qui instaure la formation continue pendant les congés. L’administration pourra 
imposer jusqu’à 5 jours de formation pendant les congés scolaires. 

Ce projet de décret s’inscrit dans la logique des mesures d’individualisation et de 
remise en cause du statut prises par les gouvernements successifs et que le projet 
de loi Fonction Publique aggrave. 

C’est la remise en cause du calendrier scolaire et du droit à la formation continue 
choisie sur le temps de travail. Il s’agit d’envoyer des professeurs en formation tout 
en contournant le problème de leur non-remplacement. 

Force Ouvrière s’opposera à ce décret. 

 

Le projet de loi sur la fonction publique est quant à lui un concentré de remise en 
cause de nos garanties statutaires de fonctionnaire. Sans entrer dans le détail des 
mesures, il prévoit de pousser les fonctionnaires au départ, de déroger au statut en 
multipliant les CDD, de renforcer la rémunération dite au mérite, d’augmenter le 
temps de travail, de fusionner les organismes paritaires, tout cela dans le cadre de 
de 120 000 postes de fonctionnaires à supprimer d’ici à 2022. 

 

 

Nous souhaitons enfin attirer votre attention sur les conséquences déjà dénoncées 
du transfert de la compétence scolaire aux communautés de communes. 

 

Lors des travaux de carte scolaire, nous nous étions en particulier insurgés du projet 
de fermeture du RPI de la Vallée de l’Epine par la Communauté de Communes du 
Ponthieu-Marquenterre et du regroupement forcé d’écoles dans le département. 

 

Nous constatons par ailleurs que des courriers vous sont adressés par les 
représentants de ces Etablissements Publics remettant en cause de manière 
injustifiée les personnels enseignants, qu’ils demandent aux directeurs de leur 
communiquer le nom des grévistes parmi les personnels territoriaux avant les 
journées de grève, ou qu’ils enquêtent auprès des écoles pour connaître le nombre 
d’enseignants grévistes. 

 

Cette ingérence des collectivités territoriales dans le fonctionnement des écoles et 
dans l’appréciation des personnels n’est pas admissible et nous vous demandons 
que vous interveniez pour que ces pratiques cessent. 

 

  

 


