
Une rentrée grippée... 
 

 

CAPD du vendredi 4 septembre 2009 
 

déclaration des élus du SNUipp 85 

En cette rentrée scolaire, malgré les congés, les p réoccupations de la 
profession restent les mêmes. 

 
L’annonce de la suppression de 16000 postes s’addit ionnera aux postes 

supprimés ces deux dernières années (11200 en 2007/ 2008, 13500 en 2008/2009). 
Vos décisions en matière de carte scolaire ne suffi sent pas à masquer le manque 
d’ambition pour l’amélioration des conditions d’acc ueil des élèves (seuils d’ouver-
ture et de fermeture, accueil des enfants de moins de 3 ans...). Nous savons d’ores 
et déjà que les moyens alloués aux remplacements ne  suffisent pas à assurer une 
continuité dans l’accueil des élèves au quotidien. C’est pourtant une véritable obli-
gation du service public que d’assurer à tous les é lèves un accueil digne de ce 
nom. Quid de l’accueil des élèves handicapés ? 

 
La formation initiale semble plus que jamais vouée à disparaître (14500 

postes de stagiaires supprimés) malgré une complexi fication grandissante du mé-
tier. Ceci nous semble être une paupérisation annon cée de la profession. La forma-
tion constitue pourtant un levier essentiel pour lu tter contre la difficulté scolaire 
des élèves les plus fragiles. 

 
En ce qui concerne l’aide personnalisée, elle conna îtra sa deuxième an-

née d’existence. Pour nous, à ce jour, manquent tou jours un bilan objectif et une 
prise en compte d’une remontée des réflexions des a cteurs de terrain : 

• Efficience de l’aide pour les élèves en ayant bénéf icié; 
• Questionnement sur les rythmes scolaires; 
• Impact sur le fonctionnement des écoles (organisati on matérielle, 

temps de concertation, rencontres avec les familles …). 
 Plus que jamais, nous vous réaffirmons la nécessit é de laisser les équipes en-
seignantes trouver, en s’appuyant sur l’intelligenc e collective, des solutions aux 
problèmes particuliers rencontrés dans leurs écoles . 
 
 Vous ne pouvez ignorer que les nouvelles évaluatio ns nationales initiées l’an 
dernier ont causé de lourdes difficultés aux équipe s enseignantes. Sur le fond, en 
quoi ces évaluations aident-elles les élèves à prog resser, alors que leur temps pas-
sé en classe est décroissant ? Sur la forme, commen t accepter que seuls les ensei-
gnants concernés par ces évaluations bénéficient d’ une prime ? Méritent-ils plus 
que leurs collègues qui évaluent eux-aussi les comp étences de leurs élèves. Le 
SNUipp aspire à une revalorisation pour tous les en seignants. 
 
 



 Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que les problèmes liés à la grippe A 
monopolisent l’attention des médias en cette périod e de rentrée. L’importance du 
traitement des questions de santé publique ne doit en aucun cas occulter les ques-
tions sociales, omniprésentes. La précarité des fam illes ne cesse de s’amplifier. Il va 
de soi que l’École n’est pas épargnée par ces consé quences. Pour ce qui est des me-
sures de lutte contre la pandémie, bien des zones d ’ombre subsistent (organisation 
matérielle…) au premier lieu desquelles l’accueil d es élèves en cas d’absence d’un 
personnel pour cause de grippe A. Pour le SNUIPP, t oute absence de remplacement 
d’un collègue signifie le renvoi automatique des él èves dans leur famille. Cette consi-
gne ne vise qu’à limiter la propagation du virus, e n accord avec les mesures généra-
les annoncées par le ministère. 
 
 Enfin, suite à notre interpellation lors de la der nière CAPD concernant la nota-
tion des collègues, vous avez souhaité inscrire ce sujet, à savoir la notation, aux 
questions diverses. Pour notre part, il nous parait  prématuré de donner notre accord 
à votre proposition. La problématique de la note né cessite en amont une réflexion 
sur le sens de l’inspection, les modalités de notat ion et la place de la note dans les 
barèmes. Nous vous demandons donc d’organiser au co urs du premier trimestre un 
groupe de travail sur ce sujet. 
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