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Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 95 à la CAPD  du 20 décembre 2018 

Monsieur l’Inspecteur d’académie, Mesdames, Messieurs, 

Cette CAPD se tient dans un contexte politique, social et économique très particulier. 

En effet, face aux inégalités grandissantes, au sentiment d'abandon d'une grande 

partie de la population, il était attendu du président de la République qu'il apporte des 

réponses en termes de pouvoir d'achat, du rôle des services publics et d'une fiscalité 

plus juste afin d'améliorer les conditions de vie de tous les salarié-es, chômeurs, 

retraité-es et jeunes. 

Pourtant, il n'a rien dit sur les bas salaires en général, les minimas sociaux et n'a rien 

annoncé pour les chômeurs, les jeunes. Il est resté également trop silencieux sur les 

plus de 5 millions d'agent-es de la Fonction publique. 

La FSU est très inquiète pour l'avenir de la Fonction publique et de ses agent-es. 

Le point d'indice reste gelé. Le Président confirme une réforme de l'État et de la 

Fonction publique dans l'objectif d'une meilleure maîtrise de la dépense publique. 

Concernant la jeunesse et les questions d'éducation et de formation, le Président a 

considéré que les politiques en cours répondaient aux exigences. Or, les jeunes sont 

aujourd'hui mobilisés pour des perspectives d'avenir meilleures que celles promises 

avec les réformes actuelles (réforme du lycée, Parcours Sup…). Des réformes qui 

remettent en cause la professionnalité des enseignant-es, leurs conditions de travail 

et celles d'apprentissage de leurs élèves. 

C’est également dans ce contexte, que se sont déroulées les élections 

professionnelles. 

Le SNUipp-FSU 95 en sort renforcé. Les enseignantes et les enseignants des écoles 

ont renouvelé leur confiance à leurs représentant.es et au rôle indispensable que 

nous jouons au quotidien pour la défense des personnels et d’une école de la 

réussite de tous les élèves. 

Tous.tes les militant.es du SNUipp-FSU 95 avec les syndiqué.es ont été mobilisé.es 

pendant cette période pour accompagner les collègues qui souhaitaient s’exprimer. 

Car en dépit des bugs et de la complexité technique (nous avons joint la liste des 

difficultés et empêchements au procès-verbal), nous avons été nombreux.ses à 

participer à l’élection de nos représentant.es du personnel. Alors que le 

gouvernement remet en cause les instances représentatives des personnels, la 

participation est un signal fort envoyé au ministère ! 
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Même si le taux de participation n’égale pas celui qui existait lors du vote papier, il a 

augmenté passant de 34,93% en 2014 à 36,89%. 

Le SNUipp-FSU 95 avec 191 voix de plus qu’en 2014 arrive très largement en tête 

pour la CAPD du Val d’Oise avec 7 délégué.es des personnels élu.es sur 10. 

Conscient.es de la grande responsabilité  qui nous incombe à l’issue de ce moment 

essentiel de démocratie, la profession sait pouvoir compter, comme à notre habitude, 

sur l’investissement sans faille des délégué.es du personnel du SNUipp-FSU 95. 


