
 

Les délégués des personnels du SNUipp-FSU Oise  

Déclaration préalable à la CAPD du 10 mai 2012 
 
A l’heure où nous nous réunissons, les résultats de l’élection présidentielle sont connus et si 
nous éprouvons le besoin de dresser un bilan des années écoulées, c’est pour mieux envisager 
les perspectives à venir. En effet,  cinq ans de gouvernement Fillon auront suffi à mettre les 

travailleurs à genoux, à démanteler la protection sociale petit bout par petit bout, mais aussi les services 
publics, à saigner l’école à blanc ! C’est donc bien d’un plan d’urgence sociale dont nous allons avoir besoin.  
Pour l’École, la rupture avec la politique éducative dévastatrice de la mandature Sarkozy est nécessaire.  Des 
mesures d’urgence, accompagnées d’un collectif budgétaire, doivent être prises. Les orientations doivent 
changer : recréation des postes de RASED supprimés, création de postes pour faire baisser les effectifs, 
permettre la scolarisation des moins de trois ans et le remplacement des enseignants, augmentation du nombre 
de recrutements pour pallier aux départs à la retraite et permettre l’exercice de certains droits des personnels , 
particulièrement mis à mal dans notre département (mutations, congé de formation entre autres, disponibilité 
pour convenances personnelles, détachement…), rétablissement des moyens nécessaires à une véritable 
éducation prioritaire, retour à une vraie formation professionnelle… La liste est longue mais sûrement pas 
exhaustive ! En tout état de cause, ces mesures budgétaires doivent s’accompagner de nouveaux choix pour 
l’École et permettre de battre en brèche toutes les réformes structurelles mises en œuvre ces dernières années 
qui ont contribué au démantèlement du Service Public d’éducation et à sa libéralisation : management et 
pilotage par les résultats, autonomisation et mise en concurrence des écoles et des établissements, 
externalisation de la difficulté scolaire, évaluationnite aigüe… 
Le bilan social de 2011/2012 est à cet égard révélateur : une carrière ralentie et plus particulièrement pour les 
femmes qui sont majoritaires dans notre profession, une mobilité géographique entravée, des conditions de 
travail et la santé des agents qui se dégradent, les crédits pour une politique sociale qui diminuent, une 
formation continue qui disparaît. Les chantiers qui s’ouvrent au nouveau gouvernement sont multiples et le 
SNUipp/FSU n’attendra pas les résultats de la prochaine échéance électorale pour faire valoir ses exigences afin 
que l’école retrouve le chemin de l’ambition de la réussite de tous. Il se donnera tous les moyens en n’excluant 
aucune modalité d’action pour  peser sur les choix éducatifs et sociaux du prochain gouvernement.      
D’ailleurs, outre l’abrogation du décret sur l’évaluation des enseignants, nous avons appris depuis peu que le 
nouveau Ministre de l'Éducation Nationale devrait annoncer que le dispositif d'évaluation CE1-CM2, 
programmé du 21 au 25 mai, ne survivra pas à sa forme actuelle. 
Pour la session de mai 2012 la procédure de saisie et de remontées des résultats au Ministère devrait être 
abandonnée. 
Les livrets, déjà imprimés, seraient alors mis à la disposition des enseignants pour une utilisation locale au sein 
de l'école (utilisation des items qu'ils jugent utiles à leur classe et à la réussite des élèves, support de 
communication avec les parents...). 
Pour l'avenir, le Ministre annoncerait aussi l'ouverture de discussions pour une remise à plat complète des 
dispositifs d'évaluation dès l'année prochaine. Le SNUipp avec le SE et le SGEN doivent s’adresser au nouveau 
Ministre dès sa nomination pour lui demander de revoir les dispositifs d'évaluation en distinguant pilotage du 
système éducatif (échantillonnage) et outils utiles aux enseignants pour la classe. 
Ces annonces concrétisent les batailles menées par les organisations syndicales dont le SNUipp, contre des 
évaluations que le Haut Conseil de l’Education qualifiait en septembre 2011 de « trompeuses » et « peu 
exigeantes ». Cette annonce marque un premier changement dans la politique éducative qui nous l’espérons ne 
sera pas le dernier.  
La bataille pour les moyens donnés à l’école pour fonctionner sereinement et efficacement n’est par ailleurs pas 
terminée. Mme la DASEN, vous nous avez indiqué en CTSD que vous receviez encore actuellement et dans les 
jours à venir des délégations d’école dans le cadre de la carte scolaire. 
Aussi, le SNUipp/FSU sera au côté des personnels et des écoles en lutte contre les fermetures de postes et pour 
les ouvertures le mercredi 16 mai lors du rassemblement départemental. 


