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Déclaration liminaire de la CAPD du 5 septembre 2012

Monsieur le Directeur Académique,

La déclaration lue ce matin en CTSD résumait parfaitement la situation et les attentes dans lesquelles se trouve l’Ecole
actuellement.

En ce qui concerne notre département, le SNUipp-FSU 67 tient encore à souligner ici l’urgence de la situation des
directeurs/trices en ce début d’année spécialement. Le manque de personnel administratif, à statut précaire, que nous
dénonçons nationalement et départementalement, crée des situations inadmissibles au sein des écoles et rend le travail
des directeurs inhumain et stressant. Nous attendons après toutes les actions engagées depuis des mois que la situation
se débloque très rapidement pour le bien et la sérénité des Ecoles et de leurs personnels.

Les effectifs très chargés des classes vont également rendre le travail des enseignants de plus en plus difficile, et
l’ouverture des postes aux concours promis par le gouvernement pour la rentrée prochaine, ainsi que le retour à une
formation de qualité à la mesure des besoins et du respect dû à l’Education de nos enfants, ne pourra effacer le gâchis et
les dégâts de ces dernières années.

Comment les enseignants, en manque de RASED, vont-ils pouvoir assurer leurs missions, et spécialement auprès des
élèves en grande difficulté, au sein de leur classe avec de tels effectifs, sachant que l’AP, que nous dénonçons et dont
l’efficience n’a pas été encore prouvée à ce jour, n’en est de toutes les façons pas la solution.

Le SNUipp-FSU 67 attend toujours que les acteurs de terrain, les enseignants, soient associés à la grande concertation
engagée sur les rythmes scolaires et la refonte de l’Ecole. Nous demandons qu’une journée banalisée soit très rapidement
dégagée (ce fut le cas au moment du rapport Thélot) afin qu’ils puissent débattre et faire entendre leur juste et nécessaire
parole.

Il est grand temps que les enseignants retrouvent leur dignité et leur place dans la société, et que leur reconnaissance par
leur gouvernement et le pays tout entier soit effective, et cela passe également par une revalorisation de leurs salaires.

Le SNUipp-FSU 67 demande à nouveau un GT sur la grille de notation appliquée dans notre département. Nous
demandons à ce qu’elle soit revue afin que les carrières des collègues ne soient plus contraintes à cette grille injuste,
démotivante et discriminatoire envers spécialement les femmes, les carrières incomplètes, les secondes carrières…

Le SNUipp-FSU 67 militera encore pour que les enseignants puissent obtenir des salaires décents et qu’ils puissent arriver
–c’est notre revendication– tous à la Hors-Classe afin d’espérer des retraites qui leur permettent d’être fiers de leurs
carrières et à la hauteur de leur dévouement au Service Public d’Education.


