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Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 
Une crise sanitaire sans précédent touche actuellement notre pays. Elle touche la 
santé des français mais pas seulement.  
Dans cet épisode dramatique imposant le confinement de tous les français, se révèlent 
tous les manquements du gouvernement actuel mais aussi les conséquences de trop 
nombreuses années d’austérité.  
À de nombreuses reprises, le SNUDI FO avec sa fédération, la FNEC FP FO, et sa 
confédération, la CGT FO, a dénoncé et combattu cette austérité qui tue.  
 
La fonction publique est actuellement mise à rude épreuve. Elle souffre de cette crise. 
Cependant, n’oublions pas qu’elle souffrait déjà avant.  
 
Pour autant aucune inflexion dans la politique de notre ministère n’est constatée pour 
le moment : la carte scolaire continue de prévoir des fermetures de postes, l’hygiène 
et la sécurité des personnels ne sont pas assurées (c’est le moins qu’on puisse dire). 
Ces questions intéresseront les instances (CTSD et CHSCTD) qui se sont réunis ou 
se réuniront prochainement à ces sujets. Nous aurons l’occasion d’y donner notre avis 
plus détaillé. 
 
Attardons-nous sur l’ordre du jour qui nous intéresse en cette CAPD. 
 
Concernant la liste d’aptitude des directeurs, nous constatons à la lecture des 
statistiques le peu d’engouement pour nos collègues pour cette fonction de directeur. 
Cela révèle les conditions de travail des directeurs que le SNUDI FO 27 avait déjà eu 
l’occasion de dénoncer à l’occasion des 2 groupes de travail du CHSCT qui se sont 
réunis depuis l’année dernière. En septembre, à la suite du suicide de notre collègue, 
Christine RENON, ces conditions de travail ont été révélées au grand public : 
surcharge croissante de travail, décharges insuffisantes, régime indemnitaire non 
proportionnel à la charge de travail, absence d’aide administrative, outils inadaptés, 
injonctions hiérarchiques constantes et parfois contradictoires, délais de travail très 
courts, fermetures de classes… Le ministre semblait découvrir ces conditions travail 
alors que notre fédération n’a cessé de les dénoncer depuis des années. D’ailleurs, 
pendant cette période de COVID 19, l’administration oublie que les directeurs ont le 



droit à la déconnexion, qu’ils sont avant tout des enseignants avec une classe à gérer, 
qu’ils ne sont pas des chefs d’établissement, …  
Ce que revendique le SNUDI FO 27 est simple : nous demandons une augmentation 
du temps de décharge pour tous (chargé d’école et directeur), une aide administrative, 
l’augmentation de l’indemnité de direction, le respect des dispositions inscrites dans le 
Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. De plus, nous 
refusons la création d’un statut de directeur qui ne résoudrait en rien ces 
problématiques.  
 
Nous demandons également que toutes les demandes d’inscription sur la liste 
d’aptitude soient acceptées, ceci afin d’éviter des collègues « faisant-fonction » et de 
pourvoir un maximum de postes de direction de façon pérenne. Nous demandons 
aussi que l’inscription ne se fasse pas pour 3 ans mais à durée indéterminée. 
 
Concernant l’avancement accéléré aux échelons 6 et 8, encore une fois cette année, 
nous dénonçons le fait qu’en l’absence d’une appréciation « excellent », les collègues 
ont la certitude de ne pas obtenir cet avancement. 
Cette année, le SNUDI FO 27 peut à nouveau dénoncer l’arnaque de PPCR, vendue 
par le SNUIPP, la CFDT et l’UNSA comme bénéfique pour tous : avec ce système, on 
assiste à une différence importante du nombre d’accélération de carrière. Faisons un 
rapide comparatif entre une année avec l’ancien système, 2016 (choisie au hasard), 
et cette année. Nous constatons une baisse drastique des accélérations de carrière. 
En effet, l’ancien système, qui était plus équitable car se basant essentiellement sur 
l’AGS, prévoyait déjà ce principe d’accélération de carrière : cela s’appelait le grand 
choix qui s’appliquait d’ailleurs à TOUS les échelons. 
Alors qu’en 2016 on enregistrait 311 collègues avançant au grand choix, cette année 
nous ne comptons que 68 collègues qui bénéficient d’une accélération de carrière. 
Ce déficit d’avancement accéléré traduit une volonté de nos gouvernants de faire des 
économies sur le dos des fonctionnaires ! PPCR n’a rien résolu en matière de pouvoir 
d’achat. On le constate dans l’évolution des carrières mais aussi sur le salaire net : 
moyennant quelques euros supplémentaires chaque année et isolant l’éducation 
nationale du reste de la fonction publique, PPCR a pérennisé le gel du point d’indice 
qui depuis des années avec l’inflation et la hausse de cotisations (Pensions civiles de 
solidarité) ou l’introduction de nouvelles cotisations (CSG) réduit le pouvoir d’achat des 
enseignants. 
Le SNUDI FO 27, en plus de l’abandon de PPCR, revendique la revalorisation 
immédiate à hauteur de 18% du point d’indice pour tous les fonctionnaires, la seule 
rémunération juste.  
 
Précisons que PPCR a ouvert la voie à la nouvelle la loi DUSSOPT dite de 
« Transformation de la Fonction publique » introduisant l’individualisation des droits 
des collègues, notamment en termes d’évaluation - désormais très subjective - et de 
recours. Cette individualisation a vidé en partie les CAPD « promotions » de leurs 
prérogatives. Désormais, avec la loi DUSSOPT, la CAPD est totalement dessaisie du 
mouvement dès cette année et de toutes les promotions dès l’an prochain.  
 
Le gouvernement souhaite-t-il en évacuant les organisations syndicales des questions 
primordiales des mutations et des avancements pour ne citer que celles-ci dissimuler 
cette remise en cause des droits ? Nos dirigeants ont horreur de la contestation quel 
qu’en soit la forme.  



Les permutations 2020 ont souffert de cette dissimulation organisée. Les collègues 
n’ayant pas eu leur mutation (près de 90% tout de même) n’ont eu en guise 
d’explication que la communication de chiffres aussi incompréhensibles les uns que 
les autres. En l’absence de documents synthétiques communiqués aux organisations 
syndicales représentatives, le SNUDI FO 27 n’a pas été en mesure d’assurer le 
respect de l’égalité de traitement de tous dans cette opération qui revêt des enjeux de 
taille pour les personnels. Faute d’une mutation, de nombreux collègues, soit 214 sur 
244 demandes, vont devoir à nouveau se tourner vers la disponibilité pour suivre leur 
conjoint, travailler loin de leur famille ou voir leur état de santé se dégrader. 
 
Le SNUDI FO 27 s’y refuse et demande que la phase des ineat/exeat soit un réel 
moyen pour remédier à cette problématique. 
 
FO a eu raison de ne pas signer PPCR et reste cohérent en combattant la Loi 
DUSSOPT de la Transformation de la Fonction publique. 
 
Où est le progrès social dans tout ça ? 
 
Certainement pas dans la réforme des retraites qui, même si elle est suspendue durant 
cette crise sanitaire, et c’est la moindre des choses, ne vise qu’à une chose : détruire 
notre système des retraites basé sur le principe de solidarité intergénérationnelle en 
baissant TOUTES les pensions et, en compensation, en encourageant la 
capitalisation. Même partielle, cette capitalisation aura des effets désastreux sur nos 
salaires sans assurer une rente complémentaire soumise aux aléas de la bourse qui, 
on le voit bien aujourd’hui, peut faire perdre très gros. Nous le constatons d’ailleurs 
aujourd’hui dans d’autres pays, comme les Etats Unis, où la plupart des pensions de 
retraites ne sont plus perçues du fait de la crise économique profonde qui touche les 
fonds de pension. 
 
C’est pour cette raison que le SNUDI FO 27 avec sa confédération revendique 
l’abandon de ce projet de loi mortifère sur les retraites.  
 
La crise sanitaire actuelle aura inexorablement un après. Cet « après » devra comme 
tout « après-guerre » être placé sous le signe de la reconstruction, reconstruction du 
statut en revalorisant les traitements et en rétablissant tous les droits des 
fonctionnaires.  
Espérons que cette crise saura faire ouvrir les yeux à ce gouvernement qui ne voyait 
dans la fonction publique qu’une dépense en éludant la notion de service… publique. 
 

Vœux proposés par le SNUDI FO 27 
  

1) La CAPD de l’Eure, réunie le jeudi 9 avril 2020, demande l’abrogation de la loi 
DUSSOPT et de PPCR, contre-réformes qui introduisent l’individualisation des droits 
des personnels. 

POUR : FO  
Ne prend pas part au vote : FSU 

Contre : Administration 
 

2) La CAPD de l’Eure, réunie le jeudi 9 avril 2020, demande la suppression du projet de 
réforme des retraites à points. 



POUR : FO  
Ne prend pas part au vote : FSU 

Contre : Administration 
 

3) La CAPD de l’Eure, réunie le jeudi 9 avril 2020, demande au DASEN l’augmentation 
du nombre de jours de décharge des directeurs d’école pour la prochaine rentrée 
scolaire et refuse la mise en place d’un statut du directeur d’école. 
 

POUR : FO  
Ne prend pas part au vote : FSU 

Contre : Administration 
 

4) La CAPD de l’Eure, réunie le jeudi 9 avril 2020, demande au gouvernement 
l’augmentation immédiate du point d’indice de 18% pour tous les fonctionnaires. 
 

POUR : FO  
Ne prend pas part au vote : FSU 

Contre : Administration 


