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Depuis la loi de modernisation de la Fonction publique du 6 août 2019,il n’y a plus de CAPD 
(Commission Administrative Paritaire Départementale) traitant des questions de 
mouvement, de promotion, d’attribution des congés formation, des demandes de 
temps partiel, de la liste d’aptitude à l’accès aux fonctions de directeur d’écoles, des
demandes d’ineat et exeat… Le paritarisme a été purement et simplement éliminé. 
Toutes ces opérations de gestion des personnels n’ont pas pu être vérifiées par les 
élu.e.s des personnels. En lieu et place de ces CAPD se tient un CTSD (Comité 
Technique Spécial Départemental) dont l’objet est de présenter les données 
statistiques des différentes opérations. Le CTSD d’aujourd’hui a pour seul sujet le 
Bilan des lignes directrices de gestion.

Les LDG (Lignes de Gestion) sont encadrées par des textes qui peuvent être 
amendés par les organisations syndicales, tous les 3 ans, au niveau académique. 
Nous renouvelons notre demande de tenue de GT (Groupe de Travail) sur le sujet, 
cette année étant celle de la possibilité de faire évoluer ces textes. C’est le seul 
moyen pour que les élu.e.s du département puissent porter la parole des 
personnels.

Pour ce CTSD, nous n’avons reçu aucun document de travail, étant entendu qu’il ne
s’agit plus que de donner des informations d’ordre général et sans possibilité de 
pouvoir y changer quoique ce soit.

Il ne reste maintenant plus qu’une seule voie de contestation, celle du recours, qui 
est une démarche individuelle. Par exemple, il est possible de faire un recours 
gracieux auprès de l’IA DASEN pour tenter de faire modifier l’avis dans le cadre des
campagnes de promotion. Si le recours n’aboutit pas, il est alors possible de saisir 
la CAPD. Les élu.e.s du personnel peuvent alors examiner, dans ce cadre là, les 
recours en question. Mais force est de constater que depuis la mise en place de ce 
système, aucune CAPD n’a été convoquée pour ce faire…

Ce constat raisonne comme l’échec d’un système mis en place dans le seul but, non
avoué, d’affaiblir le syndicalisme. C’est pourquoi le paritarisme doit être rétabli. Les 
opérations de mouvements comme celles des promotions doivent à nouveau 
pouvoir être vérifiées par les élu.e.s du personnel.

Nous nous sommes battus et continuons à nous battre pour que partout l’égalité 
femme/homme prenne tout son sens. Lors des dernières CAPD promotion, nous 
avons réussi à faire avancer ce principe fondamental d’égalité.

S’agissant de l’accès à la Hors-Classe, nous avons aussi obtenu qu’à égalité de 
points au barème, ce soit d’abord l’AGS qui permette le départage et non l’avis 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/


émis par l’IA DASEN. Il reste cependant encore à faire, notamment vis-à-vis des 
dernier.es ancien.nes instits encore PE. A ce propos, nous souhaitons connaître le 
nombre de collègues concerné.e.s et demandons solennellement qu’elles et ils 
accèdent à la Hors-Classe dans les délais les plus brefs.

Il ne se passe pas un jour sans que des collègues nous alertent sur le non 
remplacement. Les collègues brigades ont de plus en plus la sensation d’être pris 
pour des pions que l’on déplace. Leur affectation a pu être changée sans que rien 
ne leur ait été demandé, au mépris de leur travail de préparation. Le manque de 
postes de remplaçants est LA raison de cette gestion souvent faite dans l’urgence 
et la précipitation. Nous ne pouvons que réclamer encore et encore une dotation de
postes supplémentaires pour abonder tout particulièrement la brigade (il manque 
40 postes au moins sans quantifier les besoins nécessaires à une Formation 
Continue refondée ou le retour d’une crise COVID). A propos de Formation 
Continue, nous vous suggérons de clarifier la situation en créant à nouveau une 
brigade FC. Cela permettrait d’identifier clairement ces personnels et éviterait le 
sentiment d’injustice au sein de la brigade de remplacement entre ceux qui 
accèdent à ce type de missions et les autres.

Ce mois de novembre est celui des remontées demandées aux écoles en matière 
de prévisions des effectifs pour la rentrée 2023. Nous sommes très inquiets pour 
notre département. En effet, le projet de budget de l’Education Nationale entérine 
la suppression de 1 117 postes dans le primaire pour la rentrée 2023 alors que la 
baisse démographique aurait pu être l'occasion de conserver les postes pour 
permettre de meilleures conditions d’enseignement et donc d’apprentissage. 
Considérant que la Haute-Vienne représente 1/100ème des moyens du 1 degré, 
cela équivaudrait à rendre 11 à 12 postes l’année prochaine ! Donc d’emblée, 
suppression de 11 ou 12 postes. Ce n’est que courant janvier 2023 que le chiffre 
des moyens octroyés en plus ou en moins à l’Académie pour cette prochaine 
rentrée sera donné. Pour rappel, cela fait maintenant 5 ans que l’Académie n’a pas 
connu de créations de postes supplémentaires.
Ce ne sont pourtant pas les besoins qui manquent. Outre les moyens de 
remplacements, des classes demeurent surchargées, les RASED sont exsangues, la 
formation continue est réduite à sa plus simple expression, l’inclusion nécessite des
moyens autrement plus importants.
Les AESH exercent un métier placé sous le signe de la non reconnaissance, le plus 
souvent à temps partiel imposé et dont le salaire ne peut permettre seul de pouvoir
vivre. L’attractivité de ce métier serait grandement renforcée par la création d’un 
statut de catégorie B de la fonction publique, ce que revendique la FSU.
L’école, à l’instar des autres services publics à commencer par celui de la santé, ne 
doit pas être considérée comme un poste de dépenses. Pour l’école, pour les 
services publics, les besoins en recrutements de personnels supplémentaires sont 
là, il est maintenant grand temps d’agir !


