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Déclaration liminaire CAPD du 4 mai 2017 
 

 
 
Monsieur l’Inspecteur d’académie-DASEN,  
 
Laissez-nous tout d’abord vous souhaiter la bienvenue dans notre département. Le SNUipp-FSU67, 
très attaché au dialogue social et au paritarisme pour la défense de l’école publique et de ses 

personnels a travaillé avec vos prédécesseur s dans le respect mutuel des personnes et des 
instances en ayant toujours le souci d’écoute et de dialogue, dans l'intérêt des collègues et des 

écoles. Nous ne doutons pas qu’il en sera de même avec vous. 
 
Cette CAPD se tient dans un contexte politique tendu. Où les programmes qui s’opposent, en 

matière de projet pour l’École de la République, ne laissent aucune place à l’espoir de meilleures 

conditions d’apprentissage pour les élèves ni de meilleures conditions de travail pour les 
enseignants. 
Nous tenons à le dire dans cette instance, une arrivée au pouvoir du Front national est 
inenvisageable pour la FSU. 
Outre les replis nationalistes, les discours de haine et de racisme, le programme du FN est contraire 
aux objectifs et valeurs de solidarité, justice sociale, égalité et de paix que porte la FSU. Compte 
tenu des pouvoirs octroyés au président de la Vème République, la prise de pouvoir d’un parti 

fasciste serait une catastrophe pour notre pays : préférence nationale et racisme d’État 

aggraveraient encore les fractures de notre société. Les plus fragiles de nos concitoyens seraient les 
plus touchés.  
Mais lutter contre les idées d'extrême droite implique de lutter contre les politiques libérales qui ne 
font qu’aggraver le chômage et la précarité, fragiliser les services publics et la protection sociale, 

renforcer les inégalités et les injustices. 
La FSU porte et continue de porter des propositions alternatives pour une société plus juste et plus 
solidaire : partage du temps de travail, autre répartition des richesses et réforme fiscale, mesures 
pour une transition écologique pour préparer l’avenir, renforcement des services publics et de la 

protection sociale pour lutter contre les inégalités, réussite scolaire et élévation d’un niveau de 

qualification pour tous les jeunes … 
C’est notamment ce que nous avons rappelé dans un livre blanc intitulé «Une vraie ambition pour 
l’école publique». 
 
Le SNUipp-FSU67 tient à évoquer le problème des demandes de disponibilité déposées par nos 
collègues cette année. Le refus qui leur est opposé les plonge dans le désarroi lorsqu’il ne leur crée 

pas de grandes difficultés personnelles. Nous vous demandons, Monsieur l’Inspecteur d’académie, 

de tout mettre en œuvre afin qu’une solution acceptable soit trouvée pour chacun-e. 
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Ce premier temps du mouvement est l‘occasion pour notre organisation syndicale de revenir sur les 

situations de souffrance au travail qui ne trouvent d’autre règlement que le changement de poste 
lorsque toutefois le mouvement le permet. Cette année, beaucoup de priorités médicales ont été 
attribuées justement pour des raisons de conflits qui s’éternisent dans les écoles et finissent par 

envenimer les relations au point que la santé des personnels en est lourdement impactée. 
S’ensuivent des congés à répétition, ou des congés longs qui déstabilisent les équipes et les élèves 

et mettent à mal le service public d’éducation. 13 collègues quittent l’école Marcelle Cahn cette 

année, alors que leur souhait était de pouvoir travailler en bonne entente au sein de leur équipe. 
Il nous faut réfléchir conjointement à d’autres solutions des conflits ainsi qu’à une autre prise en 

charge des collègues concernés. 
 
 
 
 
 
 


