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Madame l’Inspectrice d’académie  
 
Nous avons fait tout au long de l’année la triste liste des dysfonctionnements et des 
manquements de l’Education Nationale à assurer un service d’Education qui garantisse l’égalité 
dans les conditions d’apprentissage pour la réussite  de tous les élèves où qu’ils se trouvent et 
d’où qu’ils viennent et qui soit en même temps respectueux de ses personnels, qu’il s’agisse de 
leurs conditions de travail ou de leurs conditions de vie. 
Nous avons entendu les annonces médiatiques incessantes de notre ministre où chaque 
nouveau projet pousse l’autre, sans que jamais les conditions de leur mise en œuvre ne soient 
réunies. La priorité annoncée au primaire, et qui doit se poursuivre, percutée, entre autres, par la 
réforme du collège, laisse un goût amer de promesses non tenues. 
 

- En cette dernière CAPD de l’année, quelques mots concernant le mouvement. Le 
SNUipp-FSU67 tient une nouvelle fois à dénoncer la multiplication des postes à profil et 
des postes réservés au M2 rendant presque impossible pour beaucoup de collègues les 
possibilités de mutation intradépartemantale. Vous l’annonciez vous-même lors de la 
dernière CAPD : nous sommes passés de 224 postes à profil en 2012 à 354 au précédent 
mouvement. La gestion de l’Education nationale s’apparente de plus en plus à la gestion 
d’une entreprise privée où l’obtention de certains postes qui requièrent déjà une 
certification reconnue (CAPA-SH ou liste d’aptitude des directeurs, par exemple) est de 
plus soumise à un entretien d’embauche. Cependant quand les postes ne trouvent pas 
preneurs, ils seront attribués à qui voudra bien les prendre, diplôme ou non ! Les 188 
postes à mi-temps de M2 impactent eux-aussi dangereusement le mouvement. Lors d’une 
récente enquête auprès des stagiaires, le SNUipp-FSU a mis en lumière que la grande 
majorité d’entre eux se disent submergés et stressés par cette année où ils doivent mener 
de front la préparation du master et la classe à mi-temps. A plus de …..%, ils se sentent 
tout à fait insuffisamment préparés à gérer une classe en responsabilité. Le SNUipp-FSU 
revendique une formation en alternance qui s’appuie sur de l’observation, une pratique 
accompagnée et des stages massés donnant lieu à des retours sur les analyses de 
pratiques en lien avec la recherche. 


