
   
 
 
 
 

Déclaration des élus du SNUipp 85 
CAPD du 24 janvier 2008 

 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
 
Les élus du personnel SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, SUD-éducation n’ont pas siégé à la 

Commission Administrative Paritaire prévue le mardi 15 janvier. Ils ont voulu marquer leur 
exaspération générée par l’absence d’écoute dont vous faites preuve à leur égard. 

         
Les représentants du personnel sont élus pour porter la parole de tous les enseignants du 

département. Nous nous efforçons de remplir ce mandat de façon rigoureuse. Si des instances 
mises en place par l’Institution existent pour faire vivre cette représentativité, c’est qu’ il est 
admis qu’elles n’ont plus à faire la preuve de leur nécessité. Vous êtes le « metteur en scène » 
des ces instances. Sauf à penser qu’elles ne sont que des simulacres de démocratie, nous vous 
demandons, une fois de plus, de répondre à nos demandes de concertation, de réflexion et d’y 
intégrer la parole des représentants du SNUipp qui, dans ce département, représentent 50 % des 
enseignants. 

 
Nos demandes sont simples : 
-  Vous avez décidé la mise en place du temps partiel à 80 % pour la rentrée prochaine. 

Nous vous demandons de mettre en place un groupe de travail pour débattre concrètement des 
modalités d’application de ce temps partiel. 

- Vous avez décidé de faire bénéficier à Madame XXX de ce temps partiel dès cette 
année,  suite à la décision du Tribunal Administratif. Nous demandons l’équité de traitement à 
l’égard des collègues qui ont fait la même demande par la voix hiérarchique, dans les délais 
prescrits par l’Administration mais sans recours juridique. 

- Vous inscrivez à l’ordre du jour les thèmes de concertation (promotion, mouvement…). 
-  Nous vous demandons une meilleure prise en compte de nos points de vue. 

 
Nous n’accepterons pas de siéger lors les différentes commissions comme de pâles 

« figurants », ce qui nous rendrait indignes de notre mandat . Le rôle de simples signataires ne 
nous convient pas non plus. Ce boycott n’est pas pour nous un acte anodin, il est la preuve de  
notre engagement moral et  réaffirme nos responsabilités. 

 
Nous espérons, Monsieur l’Inspecteur, que vous saurez prendre en compte le caractère 

symbolique de cet acte et tenons à vous rappeler tout le respect que nous vous portons. 
 


