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Déclaration du SNUDI-FO -  CAPD du 6 janvier 2017 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Avant toute chose, le SNUDI-FO vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2017. 

 
Lors du CTM du 7 décembre, la FNEC-FP FO a voté contre les projets décrets 

statutaires bouleversant les statuts des corps enseignants et des CPE sur les 
déroulements de carrière, les grilles indiciaires ainsi que l’évaluation.  
 

D’un côté, la revalorisation annoncée n’est pas au rendez-vous loin de là et les plus 
grandes menaces pèsent sur le nombre de promus à la hors-classe avec la 

diminution drastique du nombre de promouvables.  
 
De l’autre, la mise en place de l’évaluation constitue une remise en cause 

inacceptable des statuts des enseignants. 
 

Les rendez-vous de carrière mis en place auront un rôle déterminant dans le 
déroulement de carrière des personnels, que ce soit dans l'attribution des 
bonifications d'ancienneté ou dans l'accès à la hors-classe. 

 
Cette évaluation fait disparaître toute notation chiffrée, toute référence collective. Elle 

repose sur les méthodes managériales d'évaluation par compétences en vigueur 
dans le secteur privé. 
 

C’est pour ces raisons que la FO demande à la ministre de ne pas publier ces projets 
de décrets et qu’elle appelle, avec les fédérations CGT et SUD à des 

rassemblements au ministère et dans toute la France mercredi 1er février pour 
l’abandon de cette réforme. 
 

C’est cet attachement au statut et au barème qui nous conduit, dans le cadre de la 
préparation du mouvement 2017 à vous rappeler notre opposition à toute 

commission visant à valider ou pas la candidature de collègues sur des directions 
complètement déchargées ou REP+. 
 

Le choix effectué cette année, qui consiste à ce que les candidats sur ces postes 
passent devant une commission avant d’être départagé au barème est certes moins 

pire que le système établi depuis des années, mais il n’en reste pas moins qu’il 
correspond à la mise en place d’une liste d’aptitude bis qui ne veut pas dire son nom.  
 

Le SNUDI-FO revendique que les collègues soient départagés au barème, sans 
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passage devant une commission, et ce quelque soit les postes. 

 
Enfin, le SNUDI-FO attire à nouveau votre attention sur le nombre sans cesse 

croissant de personnels confrontés à la gestion d’élèves en situation de handicap ou 
en grande difficulté. 
 

A chaque fois le scenario est le même : un élève, de part son handicap ou ses 
difficultés, adopte un comportement qui fait exploser la classe, qui bien souvent fait 

craquer l’enseignant et qui crée une situation difficile dans l’école…  
 
Tout le monde est perdant : tout d’abord l’élève en question, qui est en souffrance 

dans la classe, ensuite l’enseignant qui ne peut plus enseigner, et enfin les autres 
élèves qui ne peuvent plus apprendre dans de bonnes conditions… 

 
FO a toujours indiqué son opposition à la loi de 2005 et à l’école inclusive qui sous 
couvert de bons sentiments, privent les élèves handicapés ou en grandes difficultés 

des conditions d’apprentissage adaptées auxquelles ils ont droit, créent des 
situations explosives qui se multiplient dans les écoles et permettent des économies 

d’échelles en supprimant des établissements spécialisés 
 
A contrario, le SNUDI-FO rappelle son attachement à l’enseignement spécialisé et au 

droit pour chaque élève de bénéficier de conditions d’apprentissages adaptées à son 
handicap. C’est à ce titre que le SNUDI-FO demande la création massive de postes 

dans les établissements spécialisés et les notamment ITEP, le maintien du CAPASH 
et l’augmentation du nombre de départs en formation dans toutes les options 
  

 
 


