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Monsieur Le Directeur académique,

La question des permutations nationales qui est en partie à l’ordre du jour de cette CAPD n’évolue 
pas depuis de nombreuses années, et la baisse annoncée des recrutements et des postes dans la 
fonction publique ne laisse rien présager de bon pour les années à venir.
Si l’on sait nous rappeler régulièrement qu’un fonctionnaire n’a pas nécessairement le choix de son 
lieu de travail, il est clair qu’un fonctionnaire, ça fonctionne mieux dans de bonnes conditions de 
travail mais aussi de vie personnelle. Or ces derniers temps, on a le sentiment que tout est fait pour 
dégrader les conditions de travail et de vie au sein de la fonction publique et de l’éducation 
nationale, que ce soit à cause de permutations impossibles ou de conditions dégradées dans le 
travail quotidien.
Exemple récent et criant, la journée de carence, qui risque d’avoir pour effet des arrêts maladie plus 
longs, ou bien des personnels qui attendront plus longtemps pour s’arrêter, quitte à être bien plus 
malades. Alors même que toutes les études montrent que les fonctionnaires ne sont pas plus arrêtés 
que les salariés du privé. On sait que plus de 80 % des salariés du privé ne subissent pas la journée 
de carence, puisque celle-ci est prise en charge par leur employeur, mais on voudrait tout de même 
nous faire croire que les fonctionnaires sont une caste privilégiée qu’il faut abolir. Si il y a bien des 
privilèges à abolir dans notre société, ils ne sont pas à chercher chez les fonctionnaires, mais plutôt 
au sein de la classe dirigeante et des grands patrons qui font la pluie et le beau temps dans notre 
pays !
L’organisation de la vie des écoles, la prégnance des injonctions de la hiérarchie, des élus, des 
parents, les annonces tout feu tout flamme de notre ministre … autant de raisons pour nos collègues 
de se sentir désabusés et d’être démotivés. 

Concernant les règles du mouvement qui vont être discutées ici, nous tenions à dire que nous 
constatons une amélioration du dialogue et des échanges en matière de gestion des personnels. 
Malgré cela, nous pensons qu'il y a encore des améliorations à apporter, améliorations que nous 
avons proposées en groupe de travail, et qui, nous l'espérons pourront être rediscutées pour 
certaines aujourd'hui.

Nous tenions à conclure notre déclaration par un hommage à notre collègue Michèle Valin, décédée 
il y a peu des suites d’une maladie. Elle était militante FSU depuis de nombreuses années, ancienne 
secrétaire du CHSCTD, mais aussi fervente militante pour l’amélioration de la vie citoyenne et 
engagée au quotidien pour la préservation de notre environnement.


