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Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD, 

 

Le SNUipp/FSU 27 souhaite à tous les membres de cette CAPD ainsi 
qu'au personnel de la DSDEN une rentrée la moins pire possible... En 
effet, le gouvernement a beau marteler qu’il tient « à ne pas afficher des 
mesures qui ne soient que négatives » (sic), cette rentrée sera comme les 
autres…. Même logique, mêmes procédés, mêmes conséquences…. 

• Diminution des recettes de l’État avec d’une part, une baisse de 
l’impôt sur le revenu variable et progressif (mais, selon 
l’Observatoire Français des Conjectures Economiques, 46% de ces 
baisses d’impôts vont bénéficier aux 10% les plus riches) et d'autre 
part, une  augmentation pour tous des impôts à taux fixe comme la 
CSG. 

• Restrictions budgétaires (4,5 milliards dès cette année, 18 milliards 
l’an prochain ), avec baisse des APL, gel du point d’indice, 
rétablissement du jour de carence, suppression d’emplois (120 000), 
non renouvellement de contrats aidés (23 157) et report des 
mesures PPCR (seules avancées à ce jour dans le déroulement de 
carrière des agents de la Fonction Publique). Petite parenthèse, 
pouvez-vous nous indiquer, M l'Inspecteur d'Académie, quelles vont 
être les conséquences pour notre département, de la suppression 
des emplois aidés? Le SNUipp-FSU dénonce les répercussions de ce 
véritable plan social pour les personnels, les enseignants et leurs 
élèves. Tous les bénéficaires de contrats aidés doivent avoir 
l’assurance d’arriver au terme de la durée maximale de contrat et 
obtenir des perspectives professionnelles. Les missions exercées 
actuellement par ces personnels doivent être  reconnues et évoluer 
vers de véritables métiers de la Fonction publique, stables, 
pérennes et correctement rémunérés. 

• Côté salaires, rien … car l’exonération des cotisations sociales ou la 



suppression des cotisations maladies et chômage envisagées sont un 
tour de passe-passe ! C’est prendre dans la poche gauche des 
salariés leur salaire socialisé pour faire mine de le mettre dans celle 
de droite. 

Bref, ce gouvernement soi-disant différent est parti pour continuer et 
aggraver ce qui ne marche déjà pas.  
Sous prétexte de « liberté » (de qui ?) une dérégulation du marché du 
travail sans précédent est en route, remettant en question le code du 
travail, cent ans de luttes sociales, de compromis sociaux.  
Et après, à qui le tour ? Au statut de la fonction publique, que bon nombre 
rêve de faire tomber depuis qu’il existe ? 

Le SNUippp et la FSU partagent les préoccupations des organisations qui 
condamnent les remises en cause des droits sociaux des salariés.  
Nous nous associons à l’indignation des salariés du secteur privé en lutte 
pour obtenir un code du travail protecteur, de nouveaux droits et des 
créations d’emplois de qualité.  
Aussi, nous appelons à participer aux mobilisations engagées le 12 
septembre prochain. La FSU propose également à l’ensemble des 
fédérations de fonctionnaires la construction d’une journée d’action au 
mois d’octobre, la plus unitaire possible, afin d’exprimer le désaccord des 
agents avec ces mesures, en exiger la réorientation et porter les 
revendications pour les personnels. 

En ce qui concerne l'éducation, contrairement au souhait de M Blanquer, 
les enseignants déchantent en cette rentrée 2017 : outre les annonces déjà 
évoquées pour l'ensemble de la FP, nous avons droit de la part du ministre 
à un florilège d'annonces (redoublement, nouvelles évaluations, méthode de 
lecture, autonomie des établissements) témoignant d’une méconnaissance 
de ce qu’il se passe réellement dans les écoles ou d’une volonté de manipuler 
l’opinion. 

Quant au dédoublement des CP et au retour aux 4 jours, ces deux décisions 
précipitées montrent que décidément, le temps politique n'est pas celui de 
l'éducation… 

Pour la 1ère,  si nous ne sommes pas contre ce dispositif, nous dénonçons 
le fait que : 



• ces postes soient profilés (la répartition des classes devrait se 
faire en conseil des maîtres) 

• les missions des PDMQDC soient dévoyées (nous demanderons que 
les collègues qui souhaitent se désengager de ce dispositif 
obtiennent 15 pts lors du mouvement de l'année prochaine). 

• cela se fasse à moyen constant au détriment du dispositif PDMQDC 
plébiscité par les collègues et qui commençait à porter ses fruits. 

Pour le SNUipp/FSU, la réduction des effectifs par classe doit être 
effective partout dans toutes les écoles et classes qu'elles soient urbaines 
ou rurales. 

En ce qui concerne la seconde, cette précipitation désordonnée n'a aucun 
sens et a comme nous le pressentions, engendré une désorganisation et un 
stress supplémentaire pour nos collègues. Nous demandons que les PE 
concernés soient concertés au moment du changement de fractionnés et 
que cela ne leur soit pas imposé. Nous dénonçons les pressions subies par 
certains d'entre eux. Pour le SNUipp-FSU, l’organisation d’une semaine 
scolaire, sur quatre jours ou quatre jours et demi, doit être cohérente à 
l’échelle d’un territoire et réfléchie pour permettre de meilleures 
conditions d’apprentissage pour les élèves, et de travail pour les personnels. 
Elle doit être définie en prenant en compte l’avis des enseignants et des 
conseils d’école, sous la responsabilité du ministère de l’Éducation nationale. 
Ce n'est pas au conseil départemental ou régional de faire ou de défaire 
les rythmes scolaires ! 

Nous souhaiterions qu'un point soit également fait sur les ineat/exeat 
puisqu'aucune réponse au courrier intersyndical n'a été fournie suite au GT 
du 6 juillet dernier. 

Nous vous informons également de la poursuite de notre campagne 
nationale, initiée l’an passé, pour la réduction du temps de travail des 
enseignants et donc la réappropriation du temps des APC qui n’ont, en l'état, 
à aucun moment fait la preuve de leur utilité pédagogique, qui alourdissent 
les journées des élèves souvent fragiles et la charge de travail des 
collègues. 

Concernant la carte scolaire, nous renouvelons notre demande de la tenue 
d'un CTSD de rentrée nécessaire au vu des fluctuations d'effectifs 



pendant les vacances d'été. Nous approuvons bien sûr, votre décision 
d'ouverture de classe à l'école d'Acquigny, mais nous regrettons  que  
plusieurs écoles frôlant ou dépassant les seuils d'ouverture ne puissent en 
bénéficier également. Les collègues de ces écoles vont devoir travailler 
dans des conditions indignes d'une école du XXIème siècle. 

Dans l'intérêt des élèves et de leurs professeurs, le SNUipp/FSU 27 
revendique toutes les ouvertures nécessaires au bon fonctionnement du 
service public de l'Education. 


