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CAPD du 13 juin : déclaration du SNUDI-FO 

 
 

  Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

A l’occasion de cette CAPD le SNUDI-FO souhaiterait revenir sur deux annonces du 
nouveau ministre qui concernent le 1er degré. 
 
Concernant les rythmes scolaires, les décrets Peillon/Hamon ont dégradé les 
conditions de travail des enseignants, en plus d’accroître la tutelle des élus politiques 
sur les écoles, multipliant les ingérences municipales en matière d’organisation et de 
pédagogie au gré des orientations politiques locales et/ou des finances des 
communes.  
 
Avec son projet de décret, le ministre ouvre la possibilité pour les communes qui le 
souhaitent de revenir à une semaine de 4 jours mais ne rétablit pas une organisation 
de la semaine scolaire commune à toutes les écoles du territoire national. Pire, il 
permet aux communes de de déroger au calendrier scolaire national des 36 semaines 
de classe fixant les congés scolaires, et ouvre la voie à des calendriers locaux, par 
école, dépendant de chaque PEdT et des contingences territoriales. Ce serait à 
chaque commune, voire à chaque école ou groupe d’écoles, ses rythmes et son 
calendrier scolaire. 
 
Pour le SNUDI-FO, cette situation ne peut plus durer. Ce n’est pas aux communes de 
déterminer les horaires des écoles et les dates des congés. Le SNUDI-FO revendique 
le rétablissement d’une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours, commune à 
tous les enseignants de toutes les écoles du territoire national. Cette exigence a déjà 
été contresignée par 700 collègues du département en quelques jours seulement. 
 
Dans cette perspective, le SNUDI-FO vous demande, M. l’inspecteur d’académie, de 
valider toutes les demandes de retour à une semaine de 4 journées de 6h dès la 
rentrée 2017. 
 
Le ministre a également sa volonté d’instaurer des classes de CP à 12 en éducation 
prioritaire. Le SNUDI-FO a toujours revendiqué la baisse des effectifs dans toutes les 
classes, en éducation prioritaire et ailleurs, dans une situation où notre département 
est classé 97ème pour ce qui est du nombre d’élèves par classe. 
 
Cette baisse des effectifs ne peut être réalisée que par un recrutement important de 
professeurs des écoles. En effet, l’annonce du ministre de CP à 12, si elle se fait à 
moyen constant, se résumera à déshabiller Pierre pour habiller Paul. 
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Cette analyse est d’ailleurs confirmée par vos premières annonces. Vous avez prévu 
de pourvoir ces classes avec des plus de maîtres que de classes et par un transfert 
de postes de remplaçants, ce qui ne manquera pas de détériorer la situation du 
remplacement, déjà précaire dans le département. 
 
Concernant les plus de maîtres que de classes, pouvez-vous nous confirmer qu’aucun 
collègue ne sera contraint de quitter son école ? Quelle latitude auront les équipes 
pour mettre en place le nouveau dispositif ? 
 
Concernant les postes de remplaçants transformés en CP à 12, comment et quand 
seront affectés les collègues sur ces postes ? Seront-ils affectés en tant qu’adjoint 
dans l’école, charge au directeur et à l’équipe de se répartir les niveaux de classes, ce 
qui à notre préférence, ou seront-ils spécifiquement affectés sur des postes de CP à 
12 ? 
 
Nous souhaitons enfin évoquer la hors-classe dont nous discuterons lors de cette 
CAPD. Le ministre annonce sur le papier un taux de passage à 5,5% mais dans les 
faits, pour notre département comme pour beaucoup d’autres, la réalité sera bien 
inférieure puisque seulement 4,83% des collègues promouvables seront promus 
 
D’autre part, le SNUDI-FO condamne ici la décision du ministère de ne pas tenir 
compte des notes attribuées aux collègues entre le 31 août 2016 et le 31 décembre 
2016, d’autant plus que cette décision a été arrêtées sans que les trois organisations 
syndicales représentées en CAPN ne soit informée. De nombreux collègues seront 
donc lésés. 
 
Pour terminer, au moment de la 2nde phase du mouvement et de la préparation de la 
carte scolaire, le SNUDI-FO vous demande : 

- De ne pas affecter deux PES sur le même poste 
- De permettre aux collègues concernés par une fermeture de classe lors du 

prochain CTSD de participer hors délai à la 2nde phase du mouvement.   
 


