Déclaration préalable du SNUipp-FSU 34
CAPD du 27 mai 2019

Monsieur le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD,
Cette CAPD suit de peu celle qui a traité du mouvement des personnels. Malgré le travail
important mené par les personnels administratifs de la DSDEN que nous remercions à nouveau,
malgré les nombreuses corrections apportées par les délégués du personnel, il subsiste beaucoup
d’erreurs dans les résultats du mouvement…
Nous en sommes déjà à 11 chaînes dont 8 après la CAPD, qui impactent plusieurs dizaines de
collègues. D’autres chaînes sont en cours d’après les informations communiquées par des collègues
ce matin. Ces changements tardifs perturbent fortement la préparation de la rentrée et
obligent les personnels concernés à tout reprendre de zéro.
La responsabilité de cette situation incombe en grande partie au ministère, nous maintenons
donc qu’il s’agit d’une dégradation orchestrée du mouvement. Mais une partie de la responsabilité
de ces nombreuses chaînes est locale. En effet, beaucoup de chaînes sont liées au système absurde
d’affectation sur les CP/CE1 dédoublés, usine à gaz qui génère pas mal d’erreurs (4 chaînes postCAPD touchant 32 collègues)… Notre analyse du mouvement 2019 est donc confortée, nous
témoignons ici du mécontentement de la profession.
Nous demandons donc des précisions sur les suites du mouvement :
- Y a-t-il encore des chaînes en cours ?
- Où en sont les demandes de révision d’affectation, notamment pour les 9 collègues affectés d’office
par l’algorithme et pour la collègue victime d’une fermeture de classe à Olonzac ?
- A quel moment pensez-vous pouvoir débuter les affectations d’office ?
- Quand les affectations sur les PAP et PEP restés vacants seront-elles prononcées ?
Concernant la Hors classe, nous faisons le constat positif de la prise en compte des
collègues qui ont demandé à partir en retraite à la rentrée, ainsi que l’établissement d’une liste
complémentaire comme nous l’avions demandé. Par contre, nous regrettons le choix de garder
l’appréciation comme premier critère de départage, ce qui crée deux problèmes :
- Cela exclut certains des collègues les plus âgés, qui ne partiront à la retraite qu’à la rentrée 2020
sans pouvoir accéder à la hors classe (des collègues de 65 ans ne sont pas promus) ;
- Cela exclut des collègues au 11e échelon de l’accès à la hors classe cette année, tandis que des
collègues au 9e échelon y accèdent.
Nous terminons par un point météo : des températures caniculaires s’installent
aujourd’hui et augmenteront encore demain. Quelques communes ont décidé de fermer les
écoles, mais une décision de votre part serait la bienvenue… A ce jour, rien n'est annoncé pour les
écoles en dehors d'une liste de recommandations souvent inapplicables : Comment fermer les
volets quand il n'y en a pas ? Comment maintenir les élèves (et les personnels) au frais quand les
bâtiments sont mal isolés ? Pour rappel, l'INRS estime qu’une température supérieure à 30°C pour
une activité sédentaire peut constituer un risque pour la santé.

Si nous ne maîtrisons évidemment pas la météo, d'autres décisions devraient être prises à
court terme (consignes claires données aux municipalités pour mettre en place ventilateurs et
stocks d'eau, fermeture des écoles là où les températures sont trop élevées comme c’est le cas dans
l’Hérault). Sur le long terme, cette canicule illustre une fois de plus la nécessité d'un investissement
dans le bâti scolaire, pour rénover et isoler les écoles qui en ont besoin, poser des volets, des
brasseurs d'air etc. Plus largement, elle illustre aussi la problématique du réchauffement climatique,
que le gouvernement devrait prendre à bras le corps !
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