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                              Déclaration liminaire CAPD du 5 Juillet 2012 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
Les 15 créations d’urgence de postes dans le premier degré (le nombre de créations pour le 2nd degré est 
encore inconnu) ne compenseront pas les 200 suppressions de postes que notre Académie a subi depuis 5 
ans. 
Les 18 ouvertures du CTSD du 2 juillet qui seront attribuées aujourd’hui  et les 15 postes de réserve pour la 
CAPD de rentrée  (33 postes au total) laisseront encore une centaine d’enseignants sans poste à la rentrée. 
Quel début de carrière pour tous ces jeunes enseignants (essentiellement T2, T3, T4 …) qui ne 
commenceront pas leur année scolaire dans le rêve qu’ils espèrent tous d’avoir « sa classe »… 
 
Après une année scolaire chargée et difficile pour beaucoup d’enseignants, voilà qu’arrivent enfin les 
vacances…bien méritées et inchangées encore pour cette année. 
Cette nouvelle année scolaire qui s’annonce verra s’ouvrir nous l’espérons, le dialogue social et la 
concertation annoncés par François Hollande et Vincent Peillon. Cette concertation autour des rythmes 
scolaires pour nous ne s’entend qu’avec une remise en question avant tout des programmes de 2008 que 
nous dénonçons depuis leur mise en application,  qu’avec une réflexion approfondie autour du traitement de 
la difficulté scolaire à laquelle l’AP ne répond pas et donc un retour vers une vraie aide spécialisée avec des 
personnels formés les RASED, qu’avec une remise en question du LPC, du système ECLAIR,  une 
redéfinition de la notion de « socle commun », une attention particulière pour la Maternelle et les moins de 
trois ans, pour un accueil digne des enfants en situation de handicap, mais aussi pour le travail de direction 
d’école, la création de nouveaux métiers, comme les EVS avec des contrats pérennes et statutaires …  
Le SNUipp-FSU entend bien prendre toute sa place et faire entendre sa voix pour défendre une Ecole, un 
Service Public d’Education digne de notre République 
C’est peut-être de cette large concertation et d’une amélioration de la formation des enseignants - dont 
l’élévation du niveau de diplôme demandé a provoqué une baisse inquiétante de motivation et d’attraction 
pour une profession trop longtemps dénigrée – qui remettra l’Ecole Primaire au centre des préoccupations 
de la Nation.  
 
Les rares compensations de qualité d’exercice du métier et de qualité de vie, qui semblent avoir vécues,  
ont longtemps réussi à masquer le peu d’attractivité financière de la profession. Depuis plusieurs années, 
nous assistons à une paupérisation du monde enseignant : nos salaires sont dans les plus bas de toute 
l’Europe et la  revalorisation se fait attendre alors que le coût de la vie ne fait qu’augmenter. 
L’accès à la Hors Classe, avec son ratio ridiculement bas dans le premier degré, ne peut masquer, ni 
compenser la réalité : des entrées de plus en plus tardives dans le métier, des carrières interrompues, des 
secondes carrières…ne permettent plus à beaucoup d’enseignants, jeunes ou moins jeunes, de vivre 
décemment de leur métier. 
Et que dire de ces nouvelles rétributions Eclair « au mérite » qui sont injustes et inégalitaires et qui ne 
remplaceront jamais une juste revalorisation de notre profession. 
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