
 

 

 

 

Déclaration liminaire CAPD du 3 septembre 2019 

 

Monsieur le directeur académique des services de l’Education National du Pas de Calais,  

Mesdames et Messieurs les commissaires paritaires,  

 

Nous sommes réunis pour la première CAPD de l’année scolaire 2019/2020 concluant le 

mouvement départemental des personnels. Avant tout, le SNE souhaite à l’ensemble des 

personnels administratifs et éducatifs une excellente année scolaire 2019-2020. La scolarisation 

obligatoire des 3 ans, les classes dédoublées en CP et CE1 REP et REP+ sont des mesures 

approuvées et souhaitées par le SNE. Mais les mesures concernant l’école primaire sont encore 

loin d’être suffisantes. Nous revendiquons et exigeons toujours une réelle revalorisation salariale 

des PE et une réelle reconnaissance statutaire et salariale de nos directeurs. L’annonce d’une 

revalorisation symbolique de 300 euros bruts annuelle des salaires des enseignants est, certes une 

micro-avancée, bien loin d’être satisfaisante au vue des nombreuses années de disette et de gel 

des salaires amenant à une véritable paupérisation de la fonction et une dégradation sociétale de 

son image et statut. De plus, cette dernière n’est en fait qu’une application retardée du protocole de 

rémunération qui avait mis en place il y a 3 ans. Si aujourd’hui les organisations signataires de ce 

protocole se satisfont de ce parcours, le SNE n’y voit, lui, aucunement un rattrappage nécessaire 

des salaires adapté à la perte de pouvoir d’achat liée à un sevrage salarial de plusieurs années. On 

est bien loin du compte.  

 

 

   Le SNE avait déploré l’année dernière l’absence totale de dialogue social du ministère de 

l’Éducation Nationale et le mépris ouvertement affiché envers l’ensemble des personnels. Pour 

notre organisation syndicale, la qualité des échanges ne se mesure pas au nombre de réunions 

effectuées mais davantage à la capacité d’écoute de nos interlocuteurs lorsque nous leur remontons 

les difficultés, incompréhensions et rejets des réformes de la part des collègues sur le terrain. Les 

dernières déclarations et les derniers rassemblements semblent infléchir cet état de fait. Nous avons 

bien entendu de notre Président la volonté d’entrer dans une véritable phase de négociation avec 

les syndicats et différents partenaires sociaux concernant le prochain chantier sur les retraites. Sujet 

qui provoque d’ailleurs de nombreuses inquiétudes chez nos collègues.  Nous espérons, car l’espoir 

fait vivre…, que cette année sera bien différente et que les échanges seront véritablement sincères 

et fructueux.  



 

Cette CAPD porte sur les derniers ajustements du mouvement départemental des professeurs des 

écoles. Il restait à l’issu du GT 95 enseignants non affectés pour cette rentrée. Nous déplorons cette 

situation qui met les enseignants concernés en situation de stress et de difficultés 

organisationnelles, surtout que cela concerne en grande majorité des néo-titulaires qui de fait ont 

un faible barème. Il faudrait que cette phase d’ajustement soit effectuée de manière beaucoup plus 

précoce, consécutivement au second mouvement par exemple car les données sont connues et ne 

changent pas radicalement pendant les vacances scolaires. De plus de nombreux agents se sont 

vus attribuer des postes à de  grande distance de leur domicile. Par exemple des collègues de 

Boulogne nommés sur le bassin minier à plus de 110 kms de chez eux ayant pour certains reçue 

l’information par mail à 17h00 la veille de la rentrée des professeurs ! 

 

Enfin pour terminer notre déclaration, nous souhaitons souligner une nouvelle fois la qualité du 

travail réalisé par les services de la DSDEN 62 ainsi que les échanges constructifs et leur 

disponibilité lors de nos échanges téléphoniques ou présentiels. Nous sommes bien conscients des 

difficultés et de la complexité rencontrée pour la réalisation de cette dernière phase de mouvement 

et nous savons que les agents ont fait leur possible pour suivre les vœux et désiratas de nos 

collègues. C’est pourquoi nous tenons à leur dire que nos remarques sont d’ordres institutionnels 

et non personnels. 

 

Je vous remercie de votre attention, 

Emmanuel Caron, membre titulaire du SNE en CAPD. 


