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La dernière CAPD à avoir été convoquée s’est tenue le 8 avril 2021. Depuis la loi
n° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, il a été
mis fin au paritarisme en matière de promotion et de mobilité. Les représentants
des personnels élus avaient accès aux documents préparés par les services de
l’administration, vérifiaient les opérations, relevaient des erreurs et les faisaient
corriger. Ils pouvaient ensuite communiquer auprès de la profession, assurant ainsi la plus
grande transparence possible. Voici comment nous sommes entrés dans « l’école de la 
confiance », basculant ainsi dans un concept où les résultats n’ont plus à être expliqués et
justifiés mais assénés.

Le dialogue social si souvent mis en avant par les derniers gouvernements qui se sont 
succédés n’est dans les faits qu’une formule vide de sens.

Le projet de réforme des retraites en est une nouvelle démonstration. Les prétendues 
consultations, de longs mois durant, des organisations syndicales ont soi-disant été 
menées. Résultat, toutes appellent à la mobilisation pour le retrait de ce projet néfaste et 
régressif. Toutes ne veulent pas du recul d’âge et de l’augmentation des annuités pour 
une retraite complète. La journée de grève du 19 janvier dernier a exprimé l’opposition 
majoritaire à cette réforme. Le gouvernement reste sourd, droit dans ses bottes. Il ne 
supporte aucune critique ni aucune contestation. En l’absence de toute écoute, 
l’intersyndicale a donc appelé à une nouvelle journée de grève ce mardi 31 janvier. Entre 
temps, des actions ont été menées : retraite aux flambeaux jeudi 26, manifestation samedi
28 janvier, tractages ce matin même.

En parallèle à ces mobilisations, le département se trouve en pleine opération de carte 
scolaire. 11 postes doivent être rendus alors même que chaque jour compte entre 15 et 20
classes non remplacées. Le ministère reconnaît lui-même ses manques en autorisant le 
recrutement de 31 contractuel.les. Mais à la rentrée, il y aura 11 postes en moins et les 
contractuel.les auront été renvoyé.es à leurs études ! Là aussi, nous avons constitué une 
intersyndicale large et déposé une alerte sociale.

Mme L’inspectrice, vous allez recevoir le collectif RASED pour vous interpeller sur la 
faillite de l’aide aux enfants à besoins éducatifs particuliers.
Nous n’oublions pas non plus les difficultés de l’inclusion des enfants en situation de 
handicap pour laquelle les moyens sont insuffisants. Outre le manque criant d’AESH, la 
formation de ces derniers mais aussi celle des enseignants dans le domaine des 
handicaps est insuffisante voire inexistante.
Les chiffres de recrutements d’AESH annoncés nationalement ne suffiront pas à couvrir 
ne serait-ce qu’une partie des besoins actuels.
Que dire aussi de la consigne reçue par courriel pour la journée de grève du 19 janvier qui
consiste à se servir des ces personnels AESH durant le temps du SMA, qui même en 
l'absence totale d'enseignants dans l'école, sont mis au service des communes par la 
DSDEN. 

La formation continue, pourtant réduite à sa plus simple expression, continue de 
représenter une variable d’ajustements permettant de pallier partiellement les manques de
remplaçant.es. Mais cette année, de nouvelles annulations de formation sont en cours afin
d’assurer la formation des potentiels nouveaux collègues en charge de la direction d’école.
Une nouvelle fois, le travail de préparation effectué par les différent.es intervenant.es est 
nié et remplacé par de nouvelles demandes.



Partout, les raisons de la colère sont grandes. Partout, la mobilisation est nécessaire.

Alors, demain, nous manifesterons, encore plus nombreux.

Pour une société plus juste, pour de meilleures conditions de travail, pour une vie 
continuée digne après sa vie professionnelle !


