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Déclaration du SNUDI FO – CAPD du jeudi 9 juin 2022 

 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 

Cette CAPD a pour ordre du jour l’examen de recours temps partiels formulés par des collègues qui se 

voient refuser une quotité de service de 80% ou l’octroi d’un temps partiel. 

Ces 128 enseignants paient ni plus ni moins des années de recrutements insuffisants, des années de 

refus obstinés de recours aux listes complémentaires dans notre académie. 

La conséquence des changements des droits aux temps partiels : des mères de plus de 3 enfants qui 

n’ont plus la possibilité d’en bénéficier, des collègues en situations sociales délicates qui se voient 

contraints de renoncer à leur temps partiel faute d’obtenir un 80%. 

Pour un gouvernement qui promeut l’égalité homme / femme ces nouvelles dispositions démontrent 

à quel point cette communication est mensongère ! 

Le problème du remplacement dans les écoles demeure encore et toujours d’actualité. Par dizaines les 
écoles continuent de nous signaler des situations catastrophiques, avec des dizaines de jours 
d’absences non remplacées pour certaines classes !  

Le recours aux contractuels ne peut être la solution, car qui voudrait, même à Bac +2 s’engager pour 
quelques mois, avec des conditions de travail déplorables, un salaire insuffisant et sans aucun statut 
protecteur ?   

Plus grave, la pénurie annoncée de candidats au CRPE est bien réelle, puisque dans notre académie 
comme dans de nombreuses autres, le nombre d’admissibles au concours est à peine supérieur au 
nombre de postes proposés au concours ce qui laisse augurer d’un nombre d’admis finalement 
inférieur au nombre de postes offerts. 

Dès les résultats catastrophiques de l’admissibilité aux concours de recrutement de professeurs des 
écoles, le SNUDI-FO et sa fédération, la FNEC FP-FO, se sont inquiétés des conditions dans lesquelles 
se préparait la rentrée 2022. 

La FNEC FP-FO s’est donc adressée au ministre Ndiaye dès la première audience pour exiger une 
solution d’urgence, la seule qui vaille : l’organisation immédiate par le ministère de concours de 
recrutement exceptionnels à Bac+3 pour recruter des enseignants fonctionnaires d’Etat à hauteur des 
besoins ! 

Le ministre a refusé, prétendant que cette possibilité était impossible à mettre en œuvre. Comment 
comprendre, alors qu'il lui suffit pourtant de publier un simple décret pour mettre en place de tels 
concours ? 
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Quelle solution le ministre et ses représentants tentent-ils de mettre en place ? L’organisation de « 
jobs dating » de 30 minutes pour recruter à la va-vite des contractuels précaires, non formés et sous-
payés ! 

La réponse du ministre c’est donc la précarisation, l’Uberisation : c’est inacceptable ! 

Dans un contexte où seulement 20,44% des personnels ayant participé ont obtenu satisfaction… ce qui 
constitue du jamais vu, de nombreux collègues se retrouvent dans des situations personnelles et/ou 
familiales extrêmement difficiles.  

C’est dans cette situation que la période d’étude des demandes d’ineats-exeats par les IA-DASEN se 
prépare dans une totale opacité pour les enseignants.  

Comment accepter aujourd’hui qu’un IA-DASEN qui recrute ou tente de recruter des enseignants 
contractuels refuse d’accueillir via des ineats des enseignants titulaires fonctionnaires d’Etat qui ne 
demandent qu’à enseigner dans le département ? 

Autre préoccupation de la profession, les évaluations d’école  qui s’apparentent donc ni plus ni moins 
à des audits d’entreprise privée chargé de mettre au pas les personnels de l’école et 
de renforcer la tutelle des collectivités territoriales. C’est la mise en place d’un « management » cher 
au chef de l’Etat et la remise en 
cause du statut des personnels qui, jusqu’à présent, n’étaient évalués que par leur supérieur 
hiérarchique direct, l’IEN de circonscription.  

Le SNUDI FO refuse la transformation de l’Ecole en entreprise et défendra pied à pied le statut des 
personnels. 

Le SNUDI FO revendique :  

- l’abandon immédiat des évaluations d’école,  
- tout comme il revendique l’abrogation de toutes les mesures visant à territorialiser l’Ecole 

publique, remettre en cause nos statuts et imposer un management digne du privé dans les 
écoles : PPCR, projets éducatifs de territoire, loi Rilhac, expérimentation Macron à Marseille...  
Le SNUDI FO, qui rappelle qu’aucun texte règlementaire ne peut contraindre les personnels à 
mettre en place les 
évaluations d’école, appelle les collègues à ne pas les mettre en œuvre. 
 

Le SNUDI FO 69 soutient le rassemblement organisé par l’intersyndical FSU / FO / UNSA / CGT / SUD / 
CFDT ce jour, contre la part variable de la prime REP+ et l’instauration de la concurrence entre les 
écoles et établissements. 

 

 

 
 
 


