
 

 

Déclaration du SNUipp-FSU 95 à la CAPD de pré rentrée du 29 août 2019 

 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Mesdames, Messieurs, 
 
 
Les sujets ne manquent pas en cette rentrée scolaire 2019.  
 
La loi de transformation de la fonction publique votée le 23 juillet au Sénat après le vote du 
18 juillet à l’Assemblée nationale contourne le statut de la fonction publique, garant de la 
neutralité du service rendu et de l’égalité des droits des agentes et agents mais aussi des 
usager.es. 
Elle va également réduire les capacités des organisations syndicales à défendre 
collectivement les droits des agentes et des agents publics en termes de carrière et de 
santé et sécurité au travail par l’affaiblissement des commissions administratives paritaires 
(CAP) et la suppression des comités d’hygiène, santé et conditions de travail (CHSCT). 
Cette loi va encourager et accentuer la précarité avec des contrats à durée déterminée 
non renouvelables, ne permettant ni l’accès au CDI, ni à la titularisation.  
 
Le rapport sur la réforme des retraites présenté le 18 juillet par Jean-Paul Delevoye qui 
confirme la volonté d’instaurer un régime de retraites par points suscite également 
beaucoup d’inquiétude. 
 
Dans l’éducation nationale et le premier degré ce sont la poursuite des dédoublements, le 
retour des évaluations standardisées, une circulaire de rentrée pour des apprentissages 
bien mécaniques, l’obligation de scolarisation dès 3 ans, le déploiement des PIAL... Quant 
à l’affichage des paroles de la Marseillaise, des drapeaux français et européens dans les 
classes, nous rappelons à notre ministre que l'éducation à la citoyenneté ne peut se 
résumer à cela. Les salaires et les conditions de travail restent également au cœur des 
préoccupations des collègues. 
 
Si la mobilisation des collègues au printemps dernier contre cette politique éducative a 
permis des reculs de la part du ministère, la volonté de JM Blanquer de limiter le pouvoir 
d’agir et la liberté pédagogique des enseignant.es, de piloter leur mission par les 
évaluations reste entière. Son projet est à l’opposé de ce que nous portons pour les 
enseignant.es et les élèves ! 
 
Lors de sa rencontre avec le SNUipp-FSU lundi, le ton du Ministre de l’Éducation 
Nationale avait changé affirmant vouloir un dialogue social plus constructif… Le SNUipp-
FSU en a pris acte mais il ne se contentera pas de belles paroles. 
 
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. Le SNUipp-FSU 95 
poursuivra son travail de défense des personnels, œuvrera pour la réussite de tous les 
élèves et continuera de porter ses valeurs pour une société solidaire et plus juste. 
 


