Déclaration préalable
du SNUipp-FSU 40
CAPD du 11 septembre 2017
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Monsieur le secrétaire général,
Monsieur le chef de cabinet,
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’Education Nationale,
Mesdames les secrétaires,
Mesdames et Messieurs les représentants des personnels,
A quelques jours de cette 1ère rentrée sous le nouveau ministre de
l’Education Nationale, nos inquiétudes sont vives. Une nouvelle fois, il semblerait
que ce ministère soit en première ligne dès l’installation d’un nouveau
gouvernement.
Les annonces de M. Blanquer oscillent entre désinformation (stages d’été,
redoublement, méthode globale) et retour en arrière (évaluations CP qui mettent
l’accent sur l’aspect phonologique de l’apprentissage de la lecture).
Notre organisation syndicale demande que soit évalué le dispositif « plus
de maîtres que de classes » comme prévu en 2019 avant que soit répandu le
dédoublement des CP à une échelle plus grande.
Dans les Landes, nous attendons de voir comment seront portées ces
annonces par l’administration.
Notre inquiétude porte également sur la mise en oeuvre des nouvelles
carrières. Entre tâtonnements et non application, des retards sont à craindre et
ce sont malheureusement l'ensemble des enseignants qui en pâtiraient. Nous
espérons que dans ce domaine vos réponses seront précises.
Une rentrée c'est aussi l'occasion pour quelques uns de changer de
département. Nos voisins des Pyrénées Atlantiques sont justement dans une
phase de recrutement pour pourvoir aux 23 postes vacants. Nombreux, très
nombreux, vous le savez M. l'Inspecteur d'Académie, sont nos collègues qui
attendent et espèrent depuis très longtemps une mutation des Landes vers ce
département. Nous vous demandons donc en cette rentrée où notre département
bénéficie d'un surnombre d'accorder les exeats à tous les collègues qui
pourraient être admis à rejoindre nos voisins.
Le SNUipp-FSU 40 sera vigilant et continuera de porter la parole des
enseignants tant sur la formation, l'avancement, le mouvement,ou les injonctions
hiérarchiques, pour qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions.

