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Déclaration du SNUDI-FO à la CAPD du 29 janvier 2015 

 
Cette CAPD est la première depuis les élections professionnelles de décembre 2014. 
Fort de sa progression, le SNUDI-FO entend continuer à défendre en toute 
indépendance les intérêts matériels et moraux des enseignants ainsi que l’école 
publique laïque et républicaine. 
 
A ce titre, le SNUDI-FO est particulièrement inquiet des dernières annonces de la 
ministre au nom de la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République. Bon 
nombre des mesures annoncées, comme la généralisation du partenariat entre 
l’école, les collectivités locales, les associations voire les entreprises, ne nous 
semblent pas aller dans le sens du renforcement de la laïcité bien au contraire. 
 
Au moment où la ministre souhaite rétablir l’autorité des maîtres, le SNUDI-FO vous 
alerte sur le nombre croissant de collègues confrontés à des situations extrêmement 
difficiles vis-à-vis de certains élèves qui n’hésitent pas à s’en prendre verbalement 
voire physiquement à eux. 
 
Ces élèves en grandes difficultés et pour certains en situation de handicap se voient 
refuser par la République des établissements adaptés à leurs difficultés. Ainsi faute 
de place en ITEP, ils se retrouvent en CLIS voire dans des classes dites normales. 
Sous couvert d’inclusion, de nombreux élèves et de nombreux collègues se 
retrouvent aujourd’hui en souffrance dans les classes. 
 
Au moment où la ministre souhaite mettre la laïcité au cœur de la mobilisation de 
l’école, elle confirme le maintien de la réforme des rythmes scolaires qui ouvre grand 
les portes de l’école publique à des associations diverses et variées et à des 
animateurs non formés n’ayant souvent pas la maturité nécessaire pour encadrer 
des enfants. Comment mobiliser l’école quand celle-ci n’est plus qu’une annexe du 
centre de loisirs ? Comment rétablir l’autorité de l’enseignant quand celui-ci n’est plus 
qu’un adulte parmi tant d’autres au sein des locaux de l’école ?  
 
Pour le SNUDI-FO, ce dont à besoin l’école, c’est l’abrogation de la réforme des 
rythmes scolaires, ce sont de vrais postes pour ouvrir des classes en diminuant les 
effectifs, des postes de remplaçants, des postes de RASED et c’est d’une véritable 
reconnaissance du travail des enseignants, reconnaissance qui passe par 
l’augmentation immédiate des salaires. 
 
Ces demandes sont bien sûr totalement contradictoires avec la politique de rigueur et 
de dérèglementation menée actuellement dans tous les secteurs, et à laquelle 
l’Éducation Nationale n’échappe pas. 
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C’est pour cela que le SNUDI-FO appellera les enseignants à répondre 
favorablement à l’initiative de grève interprofessionnelle qui sera décidée la semaine 
prochaine au congrès confédéral de Force Ouvrière pour bloquer cette politique de 
rigueur et de dérèglementation, incarnée par le pacte de responsabilité. 
 
Pour le SNUDI-FO, si la défense des intérêts des enseignants et des salariés passe 
par la mobilisation, elle  s’incarne également dans les instances paritaires. 
  
Le report des opérations de carte scolaire décidé par la ministre a des conséquences 
sur le mouvement des personnels. Le SNUDI-FO demande que, comme l’année 
dernière, les ouvertures de classes opérées lors de la carte scolaire puissent être 
proposées aux collègues participant au 1er mouvement en étant injectées dans le 
mouvement avant que le projet d’affectations ne soit connu. 
 
De même, le SNUDI-FO demande que les collègues victimes de carte scolaire 
puissent participer à la première phase du mouvement hors délai afin de pouvoir 
obtenir une affectation à titre définitif à l’aide des bonifications. 
 
Pour le SNUDI-FO, de telles mesures peuvent être prises si nécessaire en avançant 
la date du CTSD et du CDEN. 
 
Enfin, concernant les temps partiels pour l’année scolaire 2015-2016, le SNUDI-FO 
souhaite réitérer sa demande que la quotité de travail à 75% et la rémunération 
correspondante, soit assurée pour tous les collègues.  
 
A l’heure de la baisse des salaires des enseignants, que chacun a pu constater sur 
sa paye de janvier, les budgets de nos collègues sont calculés au plus près, et il n’est 
pas acceptable qu’un collègue souhaitant travailler à 75% se retrouve par exemple à 
avec 72% de son salaire ce qui correspond à des centaines d’euros en moins sur 
une année scolaire. 

 


