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Une dizaine de jours après les élections régionales qui ont fortement sanctionné le 
gouvernement et la politique menée par Messieurs Sarkozy et Fillon, la journée de grève 
interprofessionnelle du 23 mars, à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires, de la CFDT et 
de l’UNSA, a connu un véritable succès. 

De la maternelle au CM2, en passant par les RASED, l’IUFM, l’ASH ou la direction 
d’école, en zone rurale ou en ZEP, la préparation de la rentrée 2010 s’effectue avec toujours 
moins de moyens. C’est sans doute ce que vous appelez avoir le « souci de la gestion des 
ressources humaines ». Pourtant, la nécessité d'élever le niveau de qualification des élèves et 
de réduire le nombre de jeunes sortant du système éducatif sans formation appelle des 
solutions novatrices. Que ce soit en matière de développement du travail en équipe, de la 
nécessité de bénéficier de plus de maîtres que de classes, du développement de la recherche 
en éducation et de la formation, la volonté de réduire coûte que coûte les moyens dont 
dispose l'école pèse sur l'ensemble de la politique éducative et donc sur chaque élève 
accueilli. 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l’an passé, vous aviez convoqué cette même 
CAPD le 12 mars, soit près d’un mois plus tôt que cette année. Vous déclariez vous-même, 
le 4 septembre dernier, que les opérations du mouvement 2010 se dérouleraient bien plus 
tôt afin d’éviter la courses contre la montre en fin d’année scolaire dernière. 

Or, les élus du SNUipp-FSU et l’ensemble de la profession constatent que vous avez 
fait le choix de reporter les opérations de carte scolaire après les élections régionales, 
décalant d’autant le mouvement des personnels enseignants. Fallait-il éviter de montrer que 
les mesures de carte scolaire illustrent en période pré-électorale les conséquences de la 
suppression d’un poste de fonctionnaire sur deux, et ce au détriment des agents et des 
usagers du service public ? 

Le calendrier prévu initialement permettait pourtant d’amorcer le travail sans pour 
autant se soustraire à l’obligatoire de réserve renforcée en période électorale. Nous 
sommes maintenant tous au pied du mur. D’une part, les délégués des personnels  se 
retrouvent à exercer leur travail paritaire dans l’urgence. D’autre part, les services de 
l’Inspection Académique vont devoir travailler toujours plus, et pour quelle reconnaissance 
dans le contexte de Révision Générale des Politiques Publiques que nous connaissons ? Vous 
portez, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l’entière responsabilité de ce nouveau retard et 
de ce travail à flux tendu. 

Nous souhaitons nous arrêter sur un dernier point : les conséquences de la réforme 
de la formation. Le 25 février dernier, le Ministre de l’Éducation Nationale a publié sa 
circulaire précisant le cadre du dispositif d’accueil et de formation des enseignants stagiaires. 
Le SNUipp-FSU n’a eu de cesse de dénoncer cette réforme de la formation initiale. Le 
ministère a d’ailleurs en partie reconnu le bien fondé de nos critiques, en bricolant un 
« compagnonnage » des lauréats du concours jusqu'aux vacances d'automne. 
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Pour autant cette solution prévue pendant une année transitoire, permise grâce à une 
situation de surnombre, ne peut en aucun cas se substituer à l'année pleine et entière de 
formation de PE2 à l'IUFM. L'insuffisance des recrutements et la logique même de la réforme 
de la formation, combinés aux projets ubuesques du Ministre en matière de remplacement 
des enseignants absents, ouvrent la voie au recrutement d'enseignants précaires (titulaires, 
dans le meilleur des cas, d'un M2 métier de la formation, reçu-collés du concours de 
recrutement...). 

Le SNUipp-FSU réaffirme ses exigences pour les futurs stagiaires d'une véritable 
formation en lien avec l'IUFM avec 2/3 de temps de formation et 1/3 temps de pratique 
professionnelle. 

Contrairement à ce qui s’est passé dans de nombreux départements, aucune 
concertation n’a été organisée à ce sujet en Vendée (au 25 mars, 83 départements avaient 
mis en place des groupes de travail !). Dans l’attente d’une réflexion concertée, le SNUipp 
85 vous demande que des formations PEIMF soient ouvertes dès maintenant afin que les 
stagiaires soient accompagnés par des enseignants formés à la formation et bénéficiant d’un 
temps de décharge. 

Enfin, cette réforme de la formation initiale met à bas la formation continue des 
enseignants titulaires à travers les modes de remplacement proposés (étudiants sans 
formation) et la diminution du temps de formation proposé pendant le temps de travail 
devant élèves. 

Pour conclure, nous vous demandons, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, qu’à tous 
les niveaux, les personnels soient entendus — et non simplement écoutés — et que 
l’ambition de l’école publique s’illustre plus dans la réussite de tous les élèves que vers la 
multiplication des éléments statistiques. C’est véritablement grâce à des pratiques 
professionnelles reconnues, encouragées et renforcées tout au long de la 
carrière, que les enseignants apporteront le maximum aux adultes de demain. 
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