
 
Le paritarisme bat de l’aile à l’Inspection Académique du Bas-Rhin 
 
 
Le début de cette année scolaire a été marqué par la volonté du ministère de l’Education 
Nationale de modifier les modalités d’affectation des enseignants du 1er degré. Son objectif non 
avoué est de mettre sur la touche les représentants des personnels élus aux Commissions 
Administratives Paritaires Départementales (CAPD). 
 
Le résultat de cette nouvelle politique d’affectation des enseignants se traduit dans le 
département par une dégradation sur quatre niveaux : 

- efficacité du dispositif, 
- prise en compte des spécificités des enseignants,  
- équité entre les enseignants, 
- dialogue avec leurs représentants.  

 
Or ce sont près de 2000 instituteurs et professeurs des écoles qui sont concernés par le 
mouvement pour cette année scolaire. Cette rupture avec les pratiques antérieures qui avaient 
fait leurs preuves suscite d’importantes manifestations de mécontentement et un fort 
sentiment d’injustice chez un grand nombre de nos collègues. 
 
Dans ces conditions, notre implication dans le mouvement départemental ne pouvait être que 
très marginale.  
Pour dénoncer de manière forte cette situation inadmissible, et afin qu’elle ne se renouvelle 
plus, nous avions décidé de quitter en cours de séance la commission du 30 juin plutôt que d’y 
faire de la figuration. Cette initiative qui devait se faire en intersyndicale a, au dernier 
moment, a été sabotée par le seul représentant du SNE qui a souhaité rester en séance pour 
continuer à siéger. Aussi avons nous été contraints, dans une ambiance ubuesque, d’assister 
quasi-passivement à la validation du travail de l’administration. Bien entendu, nos trois 
organisations ont voté contre ces nouvelles méthodes d’affectation des personnels enseignants 
du Bas-Rhin. 
 
Au-delà de ce qui vient d’être dit, c’est l’ensemble de la logique du paritarisme, de la 
représentation et de la défense de nos collègues qui est en train de s’effondrer. Dans leur 
intérêt, et celui de l’Ecole, nous continuerons à le dénoncer avec force. 
 
 
Les organisations syndicales représentatives à la CAPD du Bas-Rhin :  
SE-UNSA (5 représentants), SGEN-CFDT (2 représentants), SNUIPP (2 représentants) 
 
 
 


