Déclaration du SNUipp-FSU 11
CAPD du vendredi 19 octobre 2018

Madame la Directrice académique,
Cette CAPD se déroule après une semaine particulièrement difficile pour notre département. Nos
pensées vont aux victimes de cette catastrophe climatique, aux 14 morts et aux milliers de sinistrés.
Les dégâts matériels sont considérables. Certains collègues sont directement impactés. Près de 40
écoles sont encore fermées en cette veille de vacances scolaires. Les élèves sont également affectés
par ces circonstances. Madame la Rectrice et vous-même, par votre courrier du 16 octobre,
témoignez de la gravité de la situation et de votre soutien aux personnels impactés. Le SNUipp-FSU
et les autres syndicats enseignants, la Ligue de l’enseignement et l’Esper participent d’ores et déjà à
la mobilisation, par l'engagement actif de leurs membres auprès des victimes et par leur soutien à
l’appel à dons d’urgence de l’ONG de développement de l’éducation « Solidarité laïque ».
Cette CAPD est convoquée pour acter aujourd'hui le départ en stage de collègues pour l'année
scolaire en cours, dans le cadre du plan départemental de formation 2018. Un barème, connu de
tous, et des règles, établies en accord avec les délégués du personnel, sont utilisés. Le nombre de
dispositifs proposés a légèrement baissé, alors que le nombre de demandes a augmenté : 260 en
2017, 282 en 2018. 75% des collègues obtiennent leur vœu 1, tout comme l’an dernier, et le
dédoublement des lieux de stage permet de faire accéder à la quasi-totalité des demandeurs un de
leurs vœux. Seuls 13 enseignants n’obtiennent aucun de leurs vœux cette année, contre 40 l’an
dernier, 22 il y a deux ans. Nous sommes donc, en termes de chiffres, dans une dynamique de
progrès.
Reste la nature des stages : le SNUipp a toujours défendu le droit à une formation continue sur le
temps de classe devant élève. Les enseignants se voient proposer à nouveau cette année, une
journée de stage pendant les vacances. Seulement une. Les autres stages proposés l’an dernier
pendant les vacances n’ont pas été reprogrammés. Nous avons bien vu l’an dernier, que les stages
programmés pendant les vacances n’ont pas fait le plein, faute de candidats... Surprenant, les
professeurs auraient-ils besoin de vacances ???
Les stages proposés sont encore trop peu nombreux, et surtout bien trop courts, 1 jour, 2 jours !
Impossible pour les collègues de prendre le recul nécessaire par rapport à leur classe et à leurs
pratiques professionnelles, d'échanger avec leurs pairs, ni d'approfondir leur réflexion. Nos collègues
désirent participer à de réels temps de formation professionnelle. Cette balance entre information et
formation participe encore et toujours à leur souffrance au travail.
Nous répétons avec force qu’un plan de formation continue ambitieux et de grande ampleur pour la
maternelle et l’élémentaire, pour les collègues spécialisés et pour les formateurs, à la hauteur des
enjeux de notre société… devienne une priorité !
Mais formation continue de qualité implique brigades de formation continue en nombre suffisant. Si
l'on envisage le droit de chaque enseignant-es à 36 semaines de formation continue sur leur temps
de travail dans une carrière, il y a nécessité à abonder la brigade formation continue.
Pour le SNUipp-FSU, enseigner est un métier qui s'apprend et qui se réfléchit tout au long de la
carrière. La formation continue est un droit des personnels, mais aussi une nécessité si l'on veut
réellement transformer l'école et œuvrer à la réussite de tous les élèves. Une nécessité si l'on veut

redonner du souffle, de l'enthousiasme, de l'envie à un service public d'éducation malmené et en
proie au doute.
Comme vous le savez, pour défendre le service public d’éducation et les conditions de travail des
personnels, la FSU appelle ceux-ci à se mettre massivement en grève le 12 novembre prochain. La
FSU travaille à ce que cette journée soit l’occasion, dans l’unité la plus large possible, de faire
entendre les revendications en matière de créations de postes dans tous les métiers, de respect des
personnels, de reconnaissance de leurs expertises professionnelles et d’amélioration de leurs
conditions de travail.
Le SNUipp, syndicat de la FSU, revendique une autre politique éducative. En effet, le Ministre
poursuit la mise en place de réformes d’un système éducatif pilotée par le haut et par les
évaluations, reléguant les personnels à être des exécutants et niant ainsi leur professionnalisme. La
politique éducative retenue ne permettra pas de lutter contre les inégalités scolaires et même les
creusera davantage.

Merci de votre attention.
Les délégués du personnel SNUipp-FSU 11

