
Déclaration du SNUipp-FSU54 à la CAPD du 22 mai 2012 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
Le 6 mai 2012, les citoyens français ont choisi de mettre fin à un mandat présidentiel qui, pendant près de cinq ans, 
activait d'incessantes stigmatisations et oppositions des citoyens. Les intolérables exclusions d’une partie de la 
population ont été sources de division. Aujourd'hui, le rassemblement de notre société autour des valeurs de 
solidarité, d’égalité et de justice est donc indispensable.  
 

Les attentes sont fortes après des années de dégradation de la situation économique et sociale, après aussi les 
remises en cause du rôle des organisations syndicales et du dialogue social. Il faut maintenant une réelle rupture 
avec les politiques menées ces dernières années. Les dégradations sont telles que cela exige sur le court terme des 
mesures d’urgence qui passent au plus vite par des réformes de fond. 

L’École a été particulièrement touchée par une politique éducative qui a délibérément tourné le dos à la réussite de 
tous les élèves. Il y a aujourd'hui un énorme chantier pour reconstruire une Ecole qui porte une vraie ambition pour 
tous. Cette politique subie a été marquée par de nombreux renoncements pédagogiques, par une course effrénée à 
l'évaluation, et par une gestion managériale inefficace et autoritaire. Rien n'obligeait les fonctionnaires d'autorité que 
sont les ex-IA et les IEN à s'engouffrer dans une telle entreprise de destruction du système éducatif. Chacun pouvait, 
à sa place, dans le cadre de ses missions, faire dans certaines occasions d'autres choix, par exemple dans notre 
département : 

 Le démantèlement des RASED dans notre département et sa justification demeurent inacceptables. 

 La fermeture des deux écoles de Plein Air sans évaluation, sans réflexion sur leurs évolutions possibles à partir de 
la Loi 2005. 

 Une formation continue non seulement quasi-inexistante mais aussi très restrictive quant aux critères retenus pour 
cibler les publics. 

 Le sort réservé aux PES de Meurthe et Moselle ne leur a pas permis d'appréhender, à défaut de formation, une 
entrée sereine dans le métier.     

 

In fine, il y a urgence à rétablir chaque enseignant dans son intégrité professionnelle, dans ses droits y compris 
syndicaux, dans ses prérogatives pédagogiques. Le mal-être, voire la souffrance, qui ne cesse de croître dans notre 
profession doit trouver dès maintenant des réponses pour que chacun et chacune retrouvent un exercice serein du 
métier.  

Les plans annuels de suppression de postes dans l'Education Nationale ont dégradé fortement nos conditions de 
travail et celles de nos élèves. Ils ont eu aussi pour conséquence de restreindre considérablement le droit à mobilité 
des enseignants. Le taux de satisfaction aux permutations nationales n'a jamais été aussi faible, celui du mouvement 
départemental 2012 est en baisse de 7 points par rapport à 2011. Il est plus que temps de mettre fin à une telle 
atteinte à notre droit  à mobilité. 

L'abrogation du décret sur l'évaluation des enseignants unanimement contesté par toutes les organisations 
syndicales, les modifications immédiates sur les évaluations nationales CE1 et CM2, contestées par l'ensemble de la 
communauté éducative, sont des premiers signes positifs.  

Le chemin du dialogue social semble se ré-ouvrir permettant, nous l'espérons, que la parole des enseignants soit 
enfin entendue non seulement sur les moyens à accorder à l’École mais aussi sur les stratégies d'apprentissage à 
conduire pour lutter contre l'échec scolaire.  

Ce chemin n'a pas encore, semble-t-il, complètement atteint la direction académique des services de l’Éducation 
Nationale de la Meurthe et Moselle : 

 Les documents du mouvement en version papier sont dorénavant bannis, décision prise unilatéralement sans 
concertation avec les représentants des personnels, au nom nous dit-on de la mise en œuvre d'une charte sur le 
développement durable, dont nous avons découvert l’existence le 15 mai dernier.  

 De nombreux courriers adressés au Directeur Académique restent sans réponse. L'application de La charte 
Marianne, elle, semble se limiter à un affichage dans le hall de la Direction Académique. 

 Nous renouvelons ici notre exigence de participer à l'ensemble de la phase d'affectation des collègues lors du 
second mouvement. Les instances ne sont pas de simples chambres d'enregistrement et nous avons pleinement 
notre rôle de représentant des personnels à remplir dans cette période.   

  

Enfin, il serait peut-être aussi temps de mettre fin aux injonctions qui, ici et là, tombent sur les équipes pédagogiques 
des écoles. Notre opposition reste entière à la notion de « socle commun » et d' « Ecole du socle ». C'est la raison 
pour laquelle nous appelons l'ensemble des collègues à ne pas remplir le livret personnel de compétences, outil 
inutile pour les enseignants, les élèves et les parents, outil dangereux pour l'avenir de nos élèves.   

Le SNUipp-FSU54 sera, en toute indépendance, un interlocuteur exigeant et combatif pour contribuer à la 
construction des nécessaires alternatives. Nous réaffirmons dès aujourd'hui notre conviction que les 
évolutions nécessaires de système éducatif doivent se faire avec les personnels. Nous réaffirmerons aussi, 
dès cette CAPD, nos revendications pour une transformation de l’École.   


