
 

 

 

 

Déclaration liminaire CAPD du 12 mars 2019 

 

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

Mesdames et Messieurs les commissaires paritaires,  

 

Pour reprendre et abonder la déclaration commune intersyndicale du dernier CTA, le SNE 

souhaite ici dénoncer les régressions historiques dont est porteur le projet de loi de 

transformation de la fonction publique, puisqu’il remet en cause les instances de dialogue 

social. 

Il s’agit notamment du démantèlement des organismes consultatifs de la Fonction publique, et 

de la remise en cause des mandats des représentants des personnels : le projet prévoit en 

effet de supprimer la quasi-totalité des compétences des commissions paritaires et permettrait 

une diminution du nombre des CHSCT (comités hygiène, sécurité, conditions de travail) en les 

fusionnant avec les CT (comités techniques). 

Ainsi, les CAP ne seraient plus consultées sur aucun acte de gestion et ne seraient même plus 

des instances de recours pour les mouvements des personnels et les promotions. Les agents 

n'auraient donc plus de représentants pour les protéger de l'opacité, de l'arbitraire ou des 

erreurs de l'administration. 

La disparition des CHSCT serait un recul inacceptable quant au traitement des conditions de 

travail des personnels, et dégraderait au quotidien l’exercice des métiers déjà malmenés, 

surtout à la vue des bouleversements organisationnels proposés. 

La suppression de l’égalité de traitement et l’instauration de l’arbitraire remettent en cause les 

principes fondamentaux de la Fonction publique qui doit garantir l’indépendance des 

fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique. Le SNE, syndicat indépendant et apolitique, a 

d’ailleurs toujours œuvré pour la défense des collègues et de leurs intérêts sans se soucier du 

parti politique en place en étant force de proposition et non pas opposant systématique en 

fonction du gouvernement en place.  

Le SNE dénonce également le projet de Loi « Pour une école de la confiance », accompagné 

de ses nombreux amendements, compilation de décisions qui répondent pour beaucoup à une 

conception réactionnaire et autoritariste de l’Education mais qui surtout entraînent un 

bouleversement tous azimuts du système éducatif, qu’il s’agisse des établissements publics 



des savoirs fondamentaux qui nient les spécificités de l’école primaire et du second degré et 

méprisent les besoins de ses élèves, de l’atteinte à la formation des enseignants, de la fin de 

l’évaluation indépendante des politiques éducatives, des cadeaux financiers à l’enseignement 

privé, de la recomposition des CAEN et CDEN par le ministre sans consultation, ...sans oublier 

d’autres réformes de taille pouvant être décidées par ordonnances ou textes réglementaires. 

Toutes les organisations élues au Comité technique Académique ont dénoncé à la fois la 

violence et la gravité des attaques, la volonté de mise à l’écart des organisations syndicales, 

des personnels et des usagers, ainsi que la vision réactionnaire de la Fonction Publique et de 

l’Ecole que ces textes traduisent. 

L’amendement AC501, concernant la mise en place des EPSF, adopté en Commission des 

Affaires culturelles et de l’Education est totalement réfuté par le SNE. Ce dernier imposé sans 

aucune concertation, sans aucun avis du Conseil d’Etat ni aucune étude d’impact est un acte 

de pure provocation dans une période où le sens des responsabilités appellerait plutôt à ne 

pas mettre de l’huile sur le feu et où les personnels, notamment les directeurs attendent plutôt 

une véritable reconnaissance de leur travail. C’est sur ce point que les revendications du SNE 

prennent toute leur mesure. En effet, le statut fonctionnel que nous réclamons depuis long-

temps aurait permis de garantir la pérennité de la fonction. Or, la mise en réseau des écoles 

sous l’égide de la direction du collège pose clairement des interrogations sur la fonction des 

directeurs d’école. Vont-ils devenir des directeurs-adjoints, des simples relais, de simples ad-

joints avec des missions de coordination ou purement disparaitre ? Les directeurs seraient-ils 

chargés que de la routine quotidienne de leur école ?  Qu’adviendra-t-il des quelques indem-

nités qui leur ont été attribuées ? Ne serait-ce pas plutôt un moyen de faire des économies sur 

le dos des directeurs ? 

Le SNE ne demande pas à réduire les missions des directeurs, mais à leur donner les 

moyens de les faire correctement. La priorité devait être accordée aux directeurs, à la 

reconnaissance de leur engagement au quotidien. Ils attendent une reconnaissance 

statutaire et salariale, du temps pour effectuer leurs nombreuses missions, et des 

moyens pour les mener à bien. 

Le SNE s’oppose catégoriquement à cet amendement. Nous souhaitons garder la proximité 

indispensable du directeur dans les écoles rurales et plus largement dans toutes les écoles.  

Nous souhaitons que les conseils des maîtres et les conseils d’écoles retrouvent leur 

souveraineté. Nous souhaitons que l’école maternelle puisse conserver toute sa spécificité. 

C’est une attaque sans précédent pour le 1er degré puisque sont remis en question 

l’indépendance et le statut des écoles primaires, la taille des écoles, le tissu scolaire et le 



maillage des territoires et la liberté pédagogique des enseignants du 1er degré. Avec cet 

article, on assiste à l’entrée d’un statut hiérarchique dans les écoles, et à une affirmation 

encore plus poussée de la territorialisation du service public d’éducation. Au SNE, nous nous 

y opposons fermement. 

 

La CAPD de ce jour va traiter des demandes de départ en congé de formation professionnelle, 

des demandes de départ en stage CAPPEI, des demandes de mise en disponibilité, des 

demandes d’affectation sur postes adaptés et des listes d’aptitude spécifiques à la direction 

d’école en REP, REP+ et 10 classes et plus.   

Concernant les demandes de départ en congé de formation professionnelle, le SNE estime 

que toutes les demandes devraient être de droit. Elles sont réalisées par nos collègues dans 

le but d’ approfondir leurs connaissances dans leur domaine de compétence ou avec un 

objectif de reconversion professionnelle. C’est un engagement qui vient souvent après une 

réflexion mure et réfléchie. Le refus du congé prononcé par l’administration est donc toujours 

très mal vécu par l’agent et remet en cause ses convictions, ses motivations et plus largement 

sa fonction d’enseignant. Le SNE trouve également anormal que le bilan de compétence soit 

pris en charge uniquement pour les personnes en situation MDPH ou RQTH, ce dernier devrait 

être proposé gratuitement par notre employeur sur demande de l’agent comme cela se fait 

dans les autres minstères. Le métier perd de son attractivité et aujourd’hui beaucoup de PE 

parle de reconversion ou de changement d’orientation par lacitude des demandes et des 

nombreux changements institutionnels, et par manque de reconnaissance de notre métier.  

 

Concernant les demandes de départ de stage en CAPPEI, nous constatons que 44 

candidatures ont été enregistrées dont 29 d’entre-elles ont reçu un avis très favorable, 11 un 

avis favorable et 4 un avis défavorable. Le SNE souhaiterait connaître les modalités et les 

critères retenus qui permettent de départager les candidats selon ces trois appréciations. 

Qu’est ce qui peut déterminer par exemple qu’un adjoint ou BD ayant 3 ans d’AGS puisse 

avoir un avis très favorable au regard d’un autre ayant 17 ans d’AGS qui lui reçoit un avis 

défavorable ? 

 

Concernant les mises en disponibilté, le SNE revendique une meilleure prise en compte de 

toutes les demandes effectuées sur autorisation. Les collègues choisissent majoritairement 

cette orientation sur des choix contraints et forcés. Il faut donc non seulement leur accorder 

les demandes mais également les accompagner en terme de RH. Le SNE note également 



avec regret que 4 d’entre-eux ont choisi de démissionner. Pour ces personnes y-a-t-il eu une 

enquête pour connaitre ce qui a motivé ce  choix ?  

 

Concernant les postes adaptés, l’analyse des documents a été fourni en GT et c’est un 

aménagement qui va dans le sens d’une reconnaissance de la pénibilité du travail, même si 

au SNE on souhaite une rise en charge totale des demandes et  on estime que l’absence d’une 

véritable médecine du travail dans l’Education Nationale ne permet pas d’apporter des 

réponses adaptées aux différentes situations et notamment un dépistage plus précoce des 

pathologies. De plus, le SNE regrette que la démarche émane uniquement d’une sollicitation 

de l’agent et ne soit pas plutôt requise et réalisée de manière régulière par notre employeur 

via la mise en place de rendez-vous médicaux plus réguliers. 

 

Concernant la liste d’aptitude spécifique aux directeurs REP, REP+, de 10 classes et plus, 

force est de constater que le nombre de candidats non retenus est très important :1/4 des 

candidats, soit 8 sur 33 -dont 1 faisant déjà intérim de direction sur une école à + de 10 classes-

. Le compte rendu détaillé effectué par les services nous permet d’avoir une connaissance 

précise des attendus et manquements des candidats de cette année. Cependant, nous 

sommes stupéfaits de lire les remarques formulées justifiant les avis défavorables. Comment 

faire peser la responsabilité aux enseignants des manquements de l’administration ? Ne 

serait-ce pas son rôle de proposer et d’apporter en amont ou durant la fonction la formation 

professionnalisante adaptée correspondante au choix de carrière des agents ? Quand bien 

même il existerait quelques items de formations dans le cadre du PAF, combien d’entre-eux 

pourraient en bénéficier au vue du peu de départ en formation ?…Les agents sont finalement 

obligés de se former eux-même pour établir leur profil de carrière.  

 

 

 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

Emmanuel Caron, représentant SNE en CAPD. 


