Déclaration préalable CAPD du 7 mai 2018
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
La CAPD de ce jour est un moment important pour
tous nos collègues ayant ou non participé au mouvement
des personnels. En effet, de nouvelles équipes seront
constituées ; certaines perdureront malgré de nombreuses demandes de
mobilité non obtenues ; enfin, beaucoup d'entre nous vivront encore des
conditions difficiles au sein de leurs écoles, difficultés, nous vous l'accordons,
ne pouvant être résolues par le seul contexte du mouvement.
Fortement mobilisés le premier mai dernier, à l'appel du SNUIPP-FSU, les
enseignants seront à nouveau en grève et manifestants le 22 mai prochain.
Statut de la fonction publique menacé, liberté pédagogique bafouée (au
travers des écrits de Messieurs Macron et Blanquer), conditions de travail
dégradées liées aux moyens insuffisants alloués à notre école publique et
républicaine, autant de motifs d’insatisfaction qui justifient l'inquiétude et la
colère de nombreux collègues exerçant leurs missions devant élèves.
Monsieur L'Inspecteur d'Académie, soutenus par notre organisation
syndicale, les enseignants ne renonceront ni à leurs droits, ni à leurs devoirs, ni
à leur idéal d'une école permettant la réussite de tous les élèves et le bien-être
de tous les personnels.
A ce jour, des chercheurs éminents, s'appuyant sur des travaux de
plusieurs années, s'inquiètent d'un système éducatif, favorisant un tri social et
ce dès l'école maternelle. Ce tri social, nous le savons, au service d'une société
basée sur les valeurs libérales et l'individualisme, se fera au détriment des
droits sociaux et de la prise en compte de l'humain.
Ces analyses seront développées et débattues lors de la réunion
syndicale organisée par le Snuipp-FSU, le mercredi matin 9 mai. Vous l'avez
constaté, nos collègues, privés de formation continue et de moments de
réflexion commune, s'inscrivent massivement à tous nos stages et nous
encouragent à poursuivre au cours des années à venir.
Nous vous remercions de votre écoute et de votre attention.
Les commissaires paritaires du SNUipp-FSU du Jura

