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CAPD du 27 août 2019 – Déclaration liminaire

Madame l’Inspectrice d’Académie, Mesdames et Messieurs, 

La rentrée des classes est un moment clé dans le calendrier de notre pays. Les enseignant·es ont passé 
plusieurs semaines de l’été à préparer ce moment : elles et ils sont prêts. Prêt·es à faire connaissance de 
chaque élève, prêt·es à tout mettre en œuvre pour que chacune et chacun apprenne. Envers et contre tout : 
malgré les classes surchargées, malgré le manque de formation, malgré la pénurie des collègues de RASED, 
malgré l’absence programmée des AESH à hauteur des besoins, malgré leurs salaires et leurs conditions de 
travail toujours plus dégradées. Et malgré la bienveillance feinte d’une politique scolaire avançant à marche 
forcée surannée et sélective à outrance.
Gageons que le 2 septembre le ministre se félicitera d’une rentrée bien orchestrée. Nous toutes et tous, ici, 
savons qu’elle sera exclusivement due à la professionnalité sans faille des personnels. 

Cependant, l’affichage ne pourra dissimuler les multiples lézardes d’un système que nos politiques successifs 
sabotent à tour de rôle et à tour de bras. Pour ce qui concerne l’École, les conditions désastreuses du 
baccalauréat 2019, le tri social de Parcoursup sont encore dans les mémoires. Mais c’est surtout la « loi de 
transformation de la Fonction Publique », promulguée le 6 août qui occupera les esprits dès la rentrée. 
Contournant le statut des personnels, elle ne permettra plus aux organisations syndicales de défendre les droits
des collègues, ni en termes de carrière, ni en termes de santé et sécurité au travail. Cette loi ouvre grand la 
porte aux emplois précaires, au remplacement de fonctionnaires par des contractuels taillables et corvéables à
merci qui ne seront jamais titularisés. Elle tourne le dos aux principes fondateurs de la fonction publique 
française : égalité, indépendance, responsabilité.  N’en déplaise aux libéraux qui nous gouvernent, les 
fonctionnaires prennent en charge l’intérêt commun qui, rappelons-le,  ne se résume jamais à la somme des 
intérêts particuliers.

C’est la raison pour laquelle le SNUipp-FSU et la FSU appellent tous les personnels à se mobiliser pour défendre 
leurs droits et le service public, seul garant des valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de 
laïcité.

Nous n’oublions pas non plus les menaces terribles qui pèsent sur le système de retraites par répartition et là 
aussi, le SNUipp-FSU et la FSU prendront toute leur place dans les mobilisations pour contrer ce projet. 

Alors, cette année scolaire, le SNUipp-FSU la souhaite combattive et victorieuse.

Bonne rentrée.
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