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Mesdames, Messieurs les membres de la CAPD, 

Comme chaque début d’année scolaire, les emplois du temps débordent pour que 
le service public d’éducation s’organise, pour que ce bien commun accueille les élèves dans 
les meilleures conditions. L’école de la République a besoin de l’engagement de toutes et 
tous ; certaines et certains sont exposés, d’autres travaillent dans l’ombre. Au SNUipp-FSU, 
nous considérons que l’équipage du « navire éducation nationale » a besoin de ces 
multiples compétences pour être opérationnels par tous les temps, pour faire remonter les 
ajustements nécessaires, pour anticiper les manœuvres discutées collectivement. 

La difficulté de notre navire n’est pas tant les tempêtes rencontrées mais les ordres 
donnés par le capitaine. À maintenir son cap contre vents et marées, sans écouter ni les 
marins (les enseignant.es) ni les météorologues (les chercheurs), le capitaine fait tanguer 
tout l’équipage, laissant un nombre croissant de ses membres tomber malades, voire 
chavirer par-dessus bord. Pire : voyant ces difficultés, le capitaine tente d’accélérer, interdit 
tout commentaire, aidé de l’amiral qui en profite pour supprimer tout dialogue avec les 
interlocuteurs lui permettant d’apprécier la situation en portant des propositions et des 
avis sur son cap et ses décisions, qui sont pourtant bien de sa seule compétence. Et les 
cadres ont l’arrogance d’ouvrir l’acte deux de leur gouvernance sous le signe de la 
concertation pour des navigations toujours plus longues avec une pension dont le montant 
n’est plus garanti ! 

Nous arrêterons là notre roman qui n’a rien d’une fiction car la suite reste à écrire. 
Vous le savez, si nous sommes là aujourd’hui en CAPD pour représenter nos collègues, c’est 
parce que nous sommes attaché.e à un dialogue social au service de règles collectives 
permettant des droits équitables et protecteurs pour chaque agent.e tout en garantissant 
le fonctionnement du service public sur tout le territoire. Dans notre département, nous 
connaissons un dialogue globalement serein et constructif, à l’issue duquel émergent des 
points d’accord et de désaccord vous permettant d’arrêter vos décisions. Nous vous 
demandons de faire remonter notre profond refus de toute dégradation des instances de 
concertation et, même si leur consultation n’est désormais plus une obligation, rien ne 
vous interdit de continuer à les réunir pour échanger et obtenir un avis qui est et restera 
consultatif. 

Enfin, cette CAPD vient clore un nouveau mouvement des personnels du 1er degré. 
Nous sollicitons un temps de bilan départemental d’ici les vacances scolaires d’automne, 
afin de permettre une remontée avant la publication de la prochaine circulaire mobilité. 
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