
Déclaration du jeudi 14 mars 2019

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA,

De toute évidence, après la « bienveillance », il est beaucoup question de « confiance » puisqu'un projet de
loi, voté récemment à l'Assemblée, s'intitule «  pour une Ecole de la confiance » : « confiance » quand, de la
part du Ministre, il n'est question que d'arrogance et de défiance envers les enseignants. Surdité face au refus
des enseignants des réformes Parcoursup, du lycée et du bac, nouvelle dégradation orchestrée des conditions
de travail avec un nombre insupportable d'HSA imposées, augmentation encore des effectifs de classes,
services partagés : telles sont les inquiétantes conditions de la rentrée 2019. Les revendications légitimes en
matière de rémunération sont ignorées. 

Comme si cela ne suffisait pas, leur statut de fonctionnaire est attaqué. Le projet de loi sur la réforme de
l'Etat  piétine des acquis constitutifs  de la démocratie sociale d'une manière inacceptable.  Le statut est
menacé par la logique de contractualisation. Les capa sont attaquées et avec elle, les droits des personnels,
qu'elles assurent dans une exigence permanente de justice et de transparence, à rebours de toute tentation de
clientélisme et d 'arbitraire. Les CHSCT sont sabordés, comme si la problématique « santé » ne devenait pas
prégnante dans le contexte ici décrit. La réforme de la formation participe elle aussi  d'une volonté de mise
au pas sans répondre pour autant au défi crucial du recrutement de nouveaux enseignants.  Ce gouvernement
fragilise volontairement ce qui faisait la force de notre modèle social, la richesse de notre service public, les
vertus de notre Ecole républicaine. Nous ne le laisserons pas faire : dans ce contexte, la FSU appelle les
enseignants  à  se  mettre  en  grève  le  19  Mars  prochain,  et  à  manifester  dans  le  cadre  de  la  journée
interprofessionnelle. Le 30 Mars auront lieu, à l'appel de la FSU, de la CGT Educ'action, de l'UNSA, du
SGEN, du SNALC,  des manifestations pour défendre l'Ecole.

La capa qui nous réunit aujourd’hui revêt donc une importance considérable, pour apporter des réponses au
mécontentement, à la volonté d’évolution professionnelle ou aux difficultés rencontrées par nombre de nos
collègues ,  qu'il s'agisse du congé formation, de la question de la mobilité  ou de la question des postes
adaptés. 

Congés de formation professionnelle :

Avec un contingent maintenu à 12 mois, pour seulement 4 demandes (équivalent à 30 mois), cette année voit
un statut quo des demandes de congés de formation professionnelle. Le taux de satisfaction de 50% pourrait
nous réjouir, il appelle cependant un certain nombre de remarques et de questions.

En effet , une fois encore cette année nous nous étonnons du peu de demande formulées par les collègues. 
Cela peut s’expliquer pour une petite partie par la réussite aux concours de collègues demandeurs les années 
précédentes.
Mais inquiétante, car les autres explications peuvent venir de ce que des collègues arrivent en fin de droit et 
ont épuisés leur « quota » de mois de formation, sans nécessairement obtenir les concours pour lesquels ils 
se préparaient.

Inquiétante encore, parce que nous observons aussi que les  collègues ont renoncé à leur demande cette an-
née. Si les raisons sont assez diverses et ne permettent pas de tirer de conclusions, surtout s’agissant d’un  
effectif somme toute faible (4 collègues), il n’en demeure pas moins que 7 collègues sur les 10 depuis deux 
ans sont sortis des listes.



Nous accueillons donc avec enthousiasme le taux de satisfaction de cette année, fruit de la conjoncture, mais
maintenons notre demande de voir le contingent augmenter à l’avenir, surtout si le nombre de demande     
devait retrouver des taux plus conformes aux années précédentes.
Peut-on ainsi espérer voir ce contingent augmenter l’an prochain, à l’occasion d’une remontée des effectifs 
parmi les demandeurs ?

Et nous continuons à penser qu’ il est important que l’information soit donnée sur la possibilité d’obtenir un
congé de formation professionnelle sur un autre type de demande que la préparation à l’agrégation d’EPS.

Postes adaptés :

Comme pour les congés de formation, les demandes sont en forte baisse pour la deuxième année consécutive
Seulement 6 collègues contre  11 en 2018 ,  souhaitent bénéficier d’un allègement de service.
Les moyens alloués sont en baisse pour l’EPS de plus de 20%, passant d’2,4  à 1,85 ETP.

Nous  nous inquiétons  cette baisse  qui ne reflète pas les remontée de terrain des collègues qui nous
sollicitent  .
Le SNEP Fsu développe depuis des années une activité importante   pour que soit mieux prise en compte la
spécificité de notre métier, de sa pénibilité, des difficultés qui lui sont propres.

Les  enseignants  d’EPS restent  les  seuls  du  2nd degré  à  20h ,  alors  qu’ils  subissent  massivement  une
détérioration de leur santé liée à l’exercice de leur métier  .

Si aujourd’hui  enseigner est un métier difficile, dans le cadre d’une carrière qui s’allonge, enseigner l’EPS  
l’est d’autant plus .

Il est urgent de modifier le mode d’attribution de ce type de poste, en effet nous pensons qu’ils devraient être
attribués en fonction des besoins des personnel et non pas en fonction des moyens que l’Administration     
alloue aux PACD PALD.

Sur ces sujets, nous vous renvoyons au dossier pénibilité élaboré par le SNEP-FSU que nous vous avions
remis il y 3 ans , ainsi qu’aux travaux et aux enquêtes en cours au sein des CHSCT, dont le travail doit être
soutenu et encouragé, par l’octroi de moyens supplémentaires (humains et matériels).

Intégration par voie de détachement dans le corps des professeurs d’EPS :

Cette année, nous étudions 8 demandes de détachement de professeurs des écoles et CPE. Nous notons une
augmentation du nombre de demandes, pour des collègues de plus en plus jeunes. Nous reviendrons sur les
avis portés sur leur candidature. 

Si le détachement reste une possibilité de mobilité professionnelle pour des collègues en cours de carrière, il
n’en reste pas moins que nous restons attachés à l’accès au corps par concours interne notamment pour les
plus jeunes d’entre eux . 

Pour conclure, nous attendons au regard des différents constats évoqués, que les demandes d’ouverture de 
poste et de calibrage à l’inter soient revues à la hausse.
Nous demandons que toutes les propositions d’ouvertures de poste faites lors des différentes instances soient
prises en compte.

Nous demandons que le nombre de postes ouverts aux concours soit également revu à la hausse.
Car s’il est vrai que l’acceptation de détachement permet, en plus des évolutions de carrière de nos collègues
du 1er degré, de compenser certains manques, elle ne sera pas suffisante pour pallier au retard accumulé   
depuis plusieurs années dans notre académie.

Nous vous le demandons donc fortement Monsieur le Recteur « OUVREZ DES POSTES ».


