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Le SNUipp-FSU des Hautes-Alpes souhaite à tous les membres de la CAPD et aux personnels du 
premier degré une bonne rentrée. Cette rentrée s’effectue dans un climat particulier.  
Face à l’horreur et à l’atrocité des attentats de cet été, nous sommes plus que jamais déterminés à  
défendre, contre toutes les barbaries, la solidarité, la fraternité et la liberté, valeurs essentielles qui 
fondent le vivre ensemble et la démocratie Dans ce but, le SNUipp/FSU condamne et combat les 
propos et décisions discriminatoires propices au développement du communautarisme. 
À quelques jours de la rentrée, le gouvernement a détaillé les mesures de sécurité dans les écoles  
et les établissements. Le SNUipp-FSU demande que soit clairement précisé ce qui relève des 
responsabilités de chacun. Il est de celle de l’État de rassurer et de protéger les élèves et les 
personnels. La sérénité doit par ailleurs être la règle et les enseignant-es doivent pouvoir se 
concentrer sur leur mission première: les apprentissages de leurs élèves. Cela nécessite de leur 
accorder du temps et de la formation. De plus, il faut arrêter d’ajouter sans cesse de nouvelles 
tâches aux directeurs-trices d’école.  

Cette rentrée 2016 marque la dernière étape de la «refondation» de l’école avec la mise en  
application des nouveaux programmes pour les cycles 2 et 3. Réfléchir sur les attendus arrive ainsi 
en bout de parcours avec peu de moyen de formation continue pour les assimiler et concevoir les 
mises en œuvre pratiques. Pas de version papier à destination des enseignant-es, comme si 
finalement, ce n’était pas l’essentiel, une multitude de documents d’accompagnement à consulter en 
ligne. Et surtout peu de temps pour se les approprier en équipe. Plus que jamais la campagne lancée 
par le SNUipp-FSU «du temps, de la confiance, des moyens» est d’actualité. Il est plus que temps de 
mettre fin au travail «empêché» et aux 108 heures extensibles à l’infini.  

Concernant notre département, les élus du personnel du SNUipp-FSU05 déplorent la programmation 
et le maintien de cette CAPD un jour de grève et de mobilisation nationale contre la loi « Travail » 
pourtant annoncée de longue date (fin juin).  

Nous dénonçons aussi le semblant de dialogue social, le manque de considération que nous 
ressentons : gestion au coup par coup, non réponse à nos demandes et courriels (notamment à la 
demande de report de la tenue de cette instance, groupe de travail formation continue…), manque 
de transparence sur les affectations du mouvement d’ajustement et le dossier des inéats. …  l’entrée 
de notre département dans la réflexion sur les conventions rurales indiquée dans le rapport Durand… 

 Ignorer nos demandes, c’est ne pas respecter les délégués du personnel et tous les collègues que 
le SNUipp-FSU05 représente. 

 

 
 


