
Le SNUDI FO vous aide à faire votre mouvement 

 

>  

Permanences téléphoniques 

Lundi 27 avril de 14h00 à 17h00  Barbara : 06 26 65 26 93 

 Mardi 28 avril de 9h00 à 12h  Morgan : 06 20 86 48 54 

 Mardi 28 avril de 14h00 à 17h00  Isabelle : 06 37 67 73 94 

 Mercredi 29 avril de 9h à 12h00  Amandine : 06 64 34 95 51 

 Mercredi 29 avril  de 14h00 à 17h00  Yoann : 06 88 54 30 63 

 Jeudi 30  avril de 9h00 à 12h  Pascal : 06 65 44 64 17 

 Jeudi 30 avril  de 14h00 à 17h00  Jacqueline : 06 83 71 37 36 

 Lundi 4 mai de 9h00 à 12h00  Céline 06 15 85 27 85 

 Lundi 4 mai  de 14h00 à 17h00  Yoann : 06 88 54 30 63 

 Mardi 5  mai de 9h00 à 12h00  Céline : 06 15 85 27 85 

 Mardi 5 mai  de 14h00 à 17h00  Alexandra : 06 52 41 30 93 

 Mercredi 6 mai de 9h00 à 12h00  Vanessa : 06 13 60 39 56 

 Mercredi 6  mai de 14h00 à 17h00  Pascal : 06 65 44 64 17 

  

 Compte-rendu de la visio-CAPD du 20 avril : on ne vous avait 
pas menti : les CAPD, c'est bel et bien fini ! 

 

> 

C'est confirmé, la loi de la transformation de la fonction publique n'aura pas traîné à se mettre 

en place... Dès cette année, les organisations syndicales sont définitivement exclues de toutes 

les opérations du mouvement. Aucune information ne nous sera plus transmise: pas de 

vérification de barème en amont, pas de liste de résultats non plus en aval pour vous tenir 

informés. 

>  

> 

C'est l'une des raisons majeures pour laquelle le SNUDI FO du Gard avait appelé à la grève 

reconductible et s'y était engagé au mois de mai dernier ! 

>  

> 

L'opacité devient la règle car elle est inscrite dans la loi.  
 

> 



Vos mutations, ainsi que tout ce qui concerne les bonifications, entretiens PEP/PAP, 

ineat/exeat, postes adaptés, PES, avancement accéléré, temps partiel…….. se décideront à 

huis clos entre les 4 murs de la DSDEN !!! 

>  

> 

Nous ne pourrons vous accompagner et vous représenter que si vous décidez de faire un 

recours … mais là encore nous n'aurons accès qu'aux seules informations qui seront 

en votre possession ! 

 

> 

Toutes vos questions sur le mouvement que nous avons relayées auprès du DASEN lors de 

cette CAPD sont restées sans réponse : « A présent, c'est la loi, je ne répondrai à aucune de 

vos questions sur le mouvement, car ce n'est plus de la compétence des CAPD »... et donc des 

délégués du personnel ! 

 

> 

Et il en est de même pour tout le reste : 

>  

>  Le droit à la formation : c'est moi qui décide ! (non pas toi... le DASEN bien sûr !) 

 

> Grâce à sa ténacité, le SNUDI FO a obtenu que le DASEN renonce à son projet de n 

autoriser que des congés de formation de durées prédéfinies mais ne couvrant pas toujours la 

totalité de la formation demandée. 

 

> 

Mais ce qu'il donne d'un côté, le DASEN du Gard le reprend de l'autre : il choisit de priver 

une collègue de sa formation au profit d’une autre collègue, avec moins de barème, mais qui 

avait demandé une formation en FLE. "J'opte pour les formations dont j'ai besoin, je n'ai 

aucun scrupule avec ça !". 

>  

> L'analyse du SNUDI FO énoncée au DASEN en CAPD est la suivante : si on a besoin de 

cette formation FLE, il faut la mettre en place avec un autre budget pas sur le droit à 

formation des enseignants qui n'a réglementairement pas à être soumis au besoin de 

l’employeur. 

>  

> 

Le DASEN souligne la cohérence du SNUDI FO, mais ne revient pas sur sa décision. Le 

barème, ce n'est pas son problème. Cohérent jusqu'au bout, le SNUDI FO a voté évidemment 

contre la proposition du DASEN (de même que le SNUIPP). Le SE-UNSA... devinez.... a 

voté pour. 

 

>  Accélération de crarrière : quand le SNUDI FO défend, seul contre tous, l'excellence 

professionnelle qui n' aurait pas le bon sexe... on croit rêver, mais ils l'ont fait ! 
>  

> 

Comme chaque année, 30% des collègues doivent bénéficier de l’accélération de carrière lors 

du passage aux échelons 7 et 9 de la classe normale.  

 

> 



Dans notre département, le DASEN propose de promouvoir les collègues ayant obtenu l’avis 

« Excellent » lors du RDV de carrière et si besoin, les premiers « Très satisfaisant ». 

 

> 

Bien qu'opposé depuis toujours à PPCR, le SNUDI FO trouve cette proposition cohérente. 

>  

> 

Mais le « problème » du critère d'équité de genre est soulevé par le DASEN : cette année, il y 

a trop de femmes promues à l'échelon 9, trop d'hommes promus à l'échelon 7 pour respecter 

ce fameux critère. 

>  

> 

Que faire alors ? Priorité à l'équilibre des genres ou aux meilleurs avis ? Le DASEN soumet la 

question au vote. 

 

> 

Le SNUDI-FO considère logiquement que c'est la valeur professionnelle de l'agent, 

sanctionnée par l'avis obtenu en rendez-vous de carrière, qui doit déterminer l’accélération de 

la 

promotion, et non son sexe. Le SE-UNSA et le SNUIPP-FSU optent, d' une même voix, pour 

la priorité donnée au critère "genré ".  

 

> 

Se rangeant derrière la position majoritaire des organisations syndicales, le DASEN propose 

donc que des collègues « excellents » n'obtiennent pas leur accélération de carrière car ils 

n'ont pas le bon sexe. Leur promotion sera donnée à des collègues de l’autre sexe mais moins 

bien classés. 

>  

> 

Le SNUDI-FO a, bien entendu, voté contre, le SNUIPP-FSU s'est abstenu, le SE-UNSA... 

devinez... a voté pour ! 

>  

> 

Au SNUDI FO du Gard, on défend les enseignants q';ils soient hommes ou femmes. Priver 

quelqu'un de sa promotion car il ou elle n'a pas le bon sexe est strictement inadmissible ! Que 

cette décision ait été proposée par des représentants du personnel élus est tout simplement 

révoltant !  

 

> 

Pour le SNUDI FO du Gard, si le critère « genré » est à ce point incontournable, alors 

revendiquons l'augmentation du nombre de promotions pour rétablir l'équilibre ! Car rien ne 

peut justifier que l'on enlève sa promotion à quelqu'un qui la mérite ! 

>  

>  Liste d'aptitude aux fonctions de directeurs : collègues directeurs, attention à votre 

« degré de questionnement » ! 
>  

> 

Lors des travaux sur la liste d'aptitude des directeurs d'école, le DASEN refuse de 

reconsidérer le cas d'une collègue car elle aurait « un degré de questionnement incompatible 

avec les fonctions de directeurs » !!!! 



 

> 

Aujourd'hui, il vous faut non seulement être loyal, mais aussi, svp, ne vous posez pas trop de 

questions, c'est mauvais pour l'institution ! 

>  

> Cette CAPD nous laisse présager un avenir bien sombre pour nos droits. 

 

> 

Ils écartent les syndicats parce qu'ils veulent que chaque collègue soit SEUL face à 

l'administration. Notre STATUT de fonctionnaire d' Etat et nos DROITS COLLECTIFS sont 

ouvertement PIÉTINÉS. Notre « valeur professionnelle » et notre investissement dans nos 

missions n'y feront rien... Ce qu'ils veulent ce sont des EXÉCUTANTS LOYAUX , mais 

surtout PAS TROP DE 

QUESTIONNEMENTS sur la politique éducative ! 

 

> Et cerise sur le gâteau, quand les délégués du personnel du SNUDI FO relayent, dans leur 

déclaration liminaire à la CAPD (que vous trouverez en pièce jointe), les 

> inquiétudes, les interrogations et les revendications des collègues quant aux conditions 

d'une réouverture possible des écoles le 11 mai, ils ne seraient, selon le DASEN, ni « dignes » 

ni « légitimes » car, « marteler cela en pleine période de concertation et d'organisation au 

niveau ministériel, ne respecte pas la temporalité requise par la crise sanitaire actuelle ». 

>  

> Jusqu'à quand baisserons-nous encore la tête ? 

>  

> Avec le SNUDI FO relevons-la ! 

>  

> N'hésitez plus, syndiquez-vous au SNUDI FO du Gard car plus nous 

serons nombreux plus la résistance sera forte (sur ce site snudi-fo30.fr ou à 

l'aide du bulletin ) 

 

>  

Signez massivement la pétition nationale qui exige des conditions sanitaires 

décentes en préalable à toute éventualité de reprise le 11 mai 

:        https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-

systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/ 

 

>  

> Amandine LAMOULIE 

> Morgan PONTLEVE 

> Céline JEAN 

> vos déléguées du personnel du SNUID FO élues à la CAPD du Gard. 

 

> 

Pour joindre le SNUDI FO durant le confinement : 06 65 44 64 17  

http://snudi-fo30.fr/
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/04/Bulletin-dadhésion-2020.doc
https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/
https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/

