
Commission Administrative Paritaire Départemental du 19 mars 2015

Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Madame la Directrice Académique,

Comment aborder cette CAPD relative aux postes adaptés, mises en disponibilités, aux
départs en formation CAPA-SH ou encore à l'aptitude pour exercer les fonctions de directeurs
sans évoquer les conditions de travail des enseignants en général et la souffrance au travail ?
Car les  conditions d’exercice du métier sont de plus en plus difficiles. En effet, si dans les
années  2002-2012,  les  suppressions  de  postes  massives  ont  entraîné  de  nombreuses
fermetures de classes, la suppression de postes spécialisés (en RASED principalement), les
créations de postes depuis 2012 n'ont pas permis d'impulser réellement un nouveau souffle
en faveur de l'éducation ni des conditions de travail des enseignants. Si on ajoute à cela, le
recul de l'âge de départ en retraite, le gel des salaires depuis 2010, la réforme des rythmes
scolaires, les enseignants souffrent dans leur travail et dans leur vie personnelle. 

Les parents et par voie de conséquence les enfants, subissent la crise économique qui se
traduit par des plans de licenciement, l'augmentation du chômage ou encore la précarité.
Cela  n'est  pas sans effet  sur  la  scolarité  des élèves et  sur  les  conditions  d'exercice  des
enseignants.  Ainsi,  dans  des  classes  souvent  chargées,  le  nombre  d’élèves  en  difficulté
scolaire augmente. La nouvelle carte de l'éducation prioritaire risque aussi d'impacter à terme
les conditions de travail des personnels qui exercent notamment leur mission dans les écoles
qui quitteront l’Éducation Prioritaire.

D'ailleurs, un rapport du sénat de juin 2012 dressait un constat préoccupant de la santé
psychologique des enseignants et  du climat de travail  dans les établissements scolaires :
« crise du travail enseignant » ; « souffrance ordinaire au travail […] rarement évoquée et
invisible » ;  « solitude  bien  réelle  des  enseignants » ;  « sentiment  d’impuissance »,
« découragement », etc. 

C'est dans ce contexte que nous abordons cette CAPD.

Concernant les postes adaptés, depuis de nombreuses années, le nombre de postes n'a
semble-t-il pas évolué. Ainsi, sur 22 nouvelles demandes seules 4 ont un avis favorable et un
avis  réservé.  Alors que le  métier  se transforme, que les collègues doivent travailler  plus
longtemps, la CGT Educ'action revendique une politique plus ambitieuse qui doit permettre
d'améliorer les conditions d'exercice des personnels et résoudre le problème de la souffrance
au travail. 

Concernant  les  départs  en  stage  CAPA-SH,  si  on  peut  se  féliciter  des  départs  en
formation pour les spécialités E et G, le nombre est encore insuffisant pour répondre aux
postes actuellement vacants ou susceptibles de l'être par les départs en retraite à la fin de
l'année scolaire et de l'année prochaine. D'ailleurs, nous aimerions en connaître le nombre.
Sans  compter  les  postes  nécessaires  qu'il  faudrait  créer  pour  répondre  aux  besoins  des
équipes, mais de cela nous aurons bientôt l'occasion d'en reparler.

Concernant  les mutations  inter-départementales,  nous constatons que le  nombre de
demandes satisfaites est en baisse par rapport à l'an passé tant au niveau national qu'au
niveau départemental. Pouvez-vous nous informer quant aux possibilités d'INEAT/EXEAT ? Les
collègues nous sollicitent et sont inquiets.
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Concernant la direction d'école, nous souhaitons avoir les motifs de refus d'inscription
sur la liste d'aptitude. Par ailleurs, même si ce n'est pas le sujet d'une CAPD, nous aimerions
avoir des informations concernant l'aide administrative des directeurs.

Concernant les temps partiels, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, nous souhaitons
avoir des éléments d'information sur les motifs de refus ainsi que leur nombre.

Plus généralement, nous profitons de cette CAPD pour demander qu'un groupe de travail
soit rapidement réuni concernant les personnels sous contrat CUI dont certains n'auront pas
les 24 mois de contrat.

Comme nous l'évoquions,  la  souffrance  au  travail  est  bien  réelle,  il  faut  l'entendre.
Malheureusement  elle  se  généralise  et  se  développe  en  témoigne  le  projet  de  loi  du
gouvernement  dite  « Loi  Macron »  ainsi  que  les  réformes  engendrés  par  le  « pacte  de
responsabilité » qui entraîne des milliards d'euros de cadeaux au patronat et contraint à plus
d'austérité dans les services publics.

C'est la raison pour laquelle nous appelons les personnels à être en grève le 9 avril pour
en finir avec l'austérité des salaires, des emplois et des droits. 
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