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Déclaration des délégués du SNUDI FO 27 
 

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD, 
Madame la Directrice académique, 

Cette CAPD a lieu un mois après les dernières élections professionnelles qui se 
sont déroulées en décembre dernier et à l’issue desquelles le SNUDI FO 27 a 
enregistré une progression sans précédent. Malgré la complexité du vote et les 
innombrables obstacles dressés par le ministère (identifi cation par NUMEN que 
de nombreux personnels, notamment les AESH, ne possèdent pas, impossibilité 
d’accéder aux boîtes professionnelles avec la requalification en ac -normandie des 
messageries académiques, bizarrement le 1 er décembre, code de vote non reçu 
pour de très nombreux personnels dont les remplaçants, réassort de ce même 
code de vote difficile, pannes successives du serveur, etc), le SNUDI FO 27 est 
ainsi devenu, en nombre de voix et de sièges,  le premier syndicat des enseignants 
du premier degré dans le département de l’Eure avec 46% des voix exprimées.  
Notons également que la FNEC FP FO a également conforté sa place de première 
fédération de l’enseignant dans le département.  

Malgré la fusion des deux académies normandes, et, n’en déplaise à certain s, ce 
scrutin a accordé une deuxième place en CTA à Force Ouvrière.  

Enfin, au niveau ministériel, la FNEC FP FO conforte ses deux sièges au CSA M en 
progressant en voix et en pourcentage alors que, dans le même temps, la FSU 
perd 6 000 voix et le SE UNSA 10 000 voix. 

Au moment où les revendications, notamment sur les retraites et les salaires, 
s’expriment avec force dans tous les secteurs, ce résultat traduit l’attachement 
des personnels à la défense de leur statut, de leurs revendications et de l’Ecole 
publique. Il est un encouragement à poursuivre et à organiser la mobilisation en 
préparant la grève pour :  

- le retrait de la réforme Macron sur les retraites !  
- l’augmentation  immédiate de la valeur du point d’indice au moins au niveau 

de l’inflation et rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans !  
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- l’arrêt des suppressions de postes et la création des postes nécessaires !  
- l’abandon des évaluations d’école et de toutes les  mesures visant à 

détruire l’École publique en liquidant notre statut, de la loi Rilhac à 
l’expérimentation marseillaise en passant par l’évaluation -PPCR ! 

- l’arrêt de l’inclusion scolaire systématique et la création des places 
nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux afin de 
permettre une scolarisation spécialisée adaptée à la nature et au degré de 
handicap des élèves qui en ont besoin  ! 

- un vrai statut de fonctionnaire et un vrai salaire à temps complet pour les 
AESH ! L’abandon des PIAL !tes : abandon de la réforme contre les 
retraites !  

Ce mardi, le gouvernement a dévoilé, enfin, les contours de la réforme des 
retraites qu’il envisage imposer aux français qui la rejette à 75% . Le contenu de 
son projet de réforme contre les retraites es t encore plus brutal qu’annoncé 
précédemment : report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, application de 
l’augmentation progressive à partir de la génération née en 1961 et suppression 
des régimes spéciaux. Pire, il faudrait 43 ans de cotisation pour tous ceux nés en 
1965 et après pour bénéficier d’une retraite à taux plein ! Madame Borne l’a  dit 
clairement le 2 décembre dernier : « la logique de cette réforme, c’est que les 
nouveaux recrutés des régimes spéciaux seront affiliés au régime général 
d’assurance vieillesse, comme les salariés du privé.  » C’est la «  clause du grand-
père » qui amène à ce que les nouveaux embauchés ne bénéficient plus des droits 
des régimes spéciaux.  

Une fois de plus, la première Ministre justifie la réforme en us ant de l’argument 
habituel : la réforme arriverait « pour sauver » le système de répartition, face 
au déficit qui dépasserait les 12 milliards d’euros en 2027 et continuera it à se 
creuser si l’on ne faisait rien. Pourtant,  le rapport du COR indique que le déficit 
n’existe pas et que les dépenses des retraites resteront stables à long terme. 
Quant au chiffre brandi de 12 milliards par an,  c’est 0,5  % du PIB. Autant dire rien, 
car le PIB en 2021, c’est 2  500 milliards d’euros  ! 12 milliards d’euros de 
« déficit » du système de retraite à combler en 2027 pour un système de retraite 
qui collecte plus de 300 milliards d’euros par an, justifieraient donc la réforme ? 
Rappelons que les aides publiques aux entreprises représentent à elles seules 
entre 144 et 157 mil liards par an avec les exonérations. C’est 9% du PIB  ! 
Rappelons également que la loi de programmation militaire, c’est 400 milliards 
sur cinq ans ! Sans parler des dividendes records versés aux actionnaires du CAC 
40 en 2022 : 8 milliards d’€  ! S’il y avait autant péril sur les retraites que le 
prétend le gouvernement, ce qui est faux, il serait facile de trouver l’argent  ! 

Aussi, pour toutes ces raisons, le SNUDI FO 27, avec sa fédération la FNEC FP FO 
mais aussi son union départementale, est prêt à s’engager comme la totalité des 
organisations syndicales (FO, CGT, CFDT, CFE CGC, UNSA, FSU, Solidaires) dans la 
grève interprofessionnelle incontournable du 19 janvier (à 14h, départ Bel Ebat)  
pour abattre cette contre-réforme BORNE-MACRON avec des revendications 
claires : 



- NON au recul de l’âge légal de départ,  
- NON à l’allongement  de la durée de cotisations,  
- OUI au maintien de tous les régimes, y compris aux régimes dits 

« spéciaux »  
- OUI au retour à un âge légal de 60 ans et aux 37,5 annuités  

En bref, NON au projet Macron-Borne !  

Nous tenons également à aborder à l’occasion de cette CAPD un autre sujet 
brûlant du moment : les refus d’autorisation d’absence.  
Nous sommes en effet saisis par de très nombreux collègues sur cette question. 
Vous avez choisi, Madame la Directrice académique, de modifier unilatéralement 
les accords passés en 2018 sur les autorisation s d’absence en refusant dorénavant 
de manière quasi systématique les demandes d’absences pour rend ez-vous 
médical (en allant jusqu’à remettre en cause le secret médical), pour obsèques, 
pour raison syndicale, etc, ceci après une tentative l’an dernier de réduire les 
possibilités de garde d’enfant malade et, dans le même temps, des formations 
constellations qui se tiennent sans difficulté . Même si ce n’est pas un sujet de 
CAPD, il est important de rappeler que ce sont les choix des dernières cartes 
scolaires qui vous obligent à procéder de la sorte. Or nos collègues n’ont pas à 
faire les frais du manque de moyens de remplacement. 

Réduire les droits à absence n’est pas la solution. Au contraire, cette façon de 
faire nourrit le sentiment d’injustice, de gestion à la tête du client et démotive 
profondément les personnels qui se disent, à juste titre, maltraités. De plus, agir 
de la sorte reviendrait à penser que la situation est passagère alors que cette 
problématique est récurrente dans notre département. C’était d’abord la faute 
des épidémies saisonnières, puis du COVID, maintenant d’un soi -disant abus de 
nos collègues. Pour le SNUDI FO 27, la raison est toute autre  : sans création de 
postes de remplaçants ni recrutement de personnel supplémentaire, la situation 
risque de s’aggraver encore. Le SNUDI FO 27 s’y  refuse et a, en ce sens, déposé 
un préavis de grève sur cette période de janvier -février.  

Vous l’aurez compris, Madame la Directrice académique, l’heure n’est pas au 
fatalisme mais plutôt à la revendication et à l’action. Et les personnels ont bien 
compris qu’avec le SNUDI FO 27 et sa fédération ils pourront défendre tous leurs 
droits.  


