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Déclaration du SNUDI FO – CAPD du 23 juin 2020 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie 

 
Force est de constater que la crise sanitaire actuelle est prétexte à toutes les déréglementations et à 
une désorganisation jamais vue de l’école publique. 
 
Au lieu de mettre en place les mesures sanitaires réclamées depuis des mois par le SNUDI-FO pour 
permettre à tous les élèves de reprendre l’école, comme le dépistage systématique, le ministre 
multiplie les protocoles tous aussi inapplicables les uns que les autres en place les personnels, et 
notamment les directeurs, en première ligne pour faire face à des situations inextricables. 
 
Dans ce contexte, les remises en cause de l’école publique, des statuts et des missions sont légions. 
Faute de remplaçants en nombre suffisant, on demande parfois à des animateurs de prendre les élèves 
sur le temps de classe comme à Mornant ou à Tassin, dans le cadre des 2S2C ou pas. 
 
D’autre part, il a été demandé aux personnels RASED de pallier le manque d’enseignants et suppléant 
les collègues absents dans leur classe ce qui ne correspond ni de près ni de loin à leurs missions. Nous 
vous demandons que la circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 soit respectée et que vous cessiez d’exiger 
des RASED qu’ils remplacent les enseignants absents. 
 
Cette situation met en évidence une demande portée depuis longtemps par notre organisation, 
l’augmentation des postes pour notre département de manière à alléger les effectifs mais aussi à 
renforcer la brigade de remplacement. 
 
Enfin, dans le contexte actuel, le SNUDI-FO dénonce la tentative de faire passer en catimini une loi 
instituant un emploi fonctionnel pour les directeurs. Nul besoin de loi ni d’emploi fonctionnel pour 
répondre aux revendications sur la direction d’école, qui sont connues de tous : une augmentation des 
quotités de décharge pour tous les directeurs, y compris ceux des petites écoles, une amélioration 
indiciaire significative et une aide administrative statutaire dans chaque école. 
 
Le SNUDI-FO, avec d’autres organisations, appelle les personnels à se rassembler dans toute la France, 
et à Lyon devant le rectorat, pour faire valoir ces revendications, mercredi 24 juin. 
 
A ces exigences se rajouteront également la revendication d’abrogation de la loi de transformation de 
la fonction publique, dont on ne peut que constater les effets néfastes. 
 
Aujourd’hui, se tient la dernière CAPD qui traitera des promotions de grade, alors que les opérations 
du mouvement échappent désormais aux commissaires paritaires. Nous ne pouvons nous y résoudre. 
Nous ne pouvons toujours pas accepter que les personnels, par l’intermédiaire de leurs organisations 
syndicales, ne puissent avoir accès aux barèmes pour obtenir telle école ou telle commune.  
 
Mais, si la loi de transformation de la fonction publique et le décret sur les lignes directrices de gestions 
ont bien des défauts, elles ne vous interdisent pas, Monsieur l’inspecteur d’académie, de transmettre 
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aux organisations syndicales les affectations réalisées lors des opérations du mouvement après de 
celles-ci aient été décidées. 
 
Le SNUDI-FO vous a adressé une demande en ce sens, que nous vous renouvelons ici. 
 
Pour terminer, quelques dossiers d’allègements de service non présents dans le document que vous 
nous avez transmis ont été soulevés par les organisations syndicales. Nous souhaitons qu’ils puissent 
être étudiés lors de cette CAPD. 


