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Le 25 juin 2020, 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
Le Sgen-CFDT Nord-Pas-de-Calais tient à exprimer, dans le cadre de cette CAPD, 

notre mécontentement par rapport à la mise en place de la réforme de la fonction 
publique. 

Celle-ci se veut une simplification du cadre de gestion des ressources humaines 
alors que la réalité prouve que l'ensemble des collègues a besoin d'un regard expert 
sur l'ensemble du déroulement de leur carrière. 

 
Il y a moins de deux ans, nous avons été élus par et pour nos collègues pour les 

représenter dans une instance qui s'avère être une coquille vide. Quelle valeur notre 
démocratie donne-t-elle à l'expression de ce suffrage ? Nous sommes tout à fait 
conscients que cela ne relève pas de votre ressort et que nous n'y pouvons pas changer 
grand-chose ici. Il est cependant important que nous le réécrivions. Nous sommes ici 
pour représenter nos collègues : ils nous font confiance pour garantir la transparence 
et l'équité des opérations ainsi que le respect des règles. Il ne s'agit pas ici de remettre 
en cause le travail des services de la direction académique en lesquels nous avons toute 
confiance, mais de dénoncer l'opacité qui en résulte, qui ouvre la voie au doute et à la 
suspicion, d’ailleurs déjà observés depuis la publication des résultats du mouvement. 

 
Concernant l'objet de cette CAPD, nous déplorons à nouveau la pérennité des 

avis qui empêche les collègues de voir la reconnaissance de leurs progrès. 
Ne pourriez-vous pas reconsidérer la situation de quelques collègues qui ont un 

avis "à consolider" ? Cet avis, qui correspond à une appréciation portée sur la valeur 
professionnelle à un instant "T" de leur carrière, a au final des conséquences sur le long 
terme. 

Le terme "à consolider" sous-entend que l'évaluateur est en attente de progrès, 
alors que ces mêmes progrès ne seront plus constatés ni évalués. Est-ce réellement 
une mesure qui incite à retravailler ses compétences et suscite l'intérêt pour une 
profonde remise en question de ses pratiques professionnelles ? 

En effet, un IEN souhaitant valider les progrès d'un collègue ne peut pas revoir 
son appréciation. Il ne serait pourtant pas aberrant que certaines situations puissent 
être réétudiées au cas par cas, si l'IEN le souhaite bien entendu et s'il sollicite de votre 
part une révision de ces avis finaux "à consolider". 

Nous savons que cette mesure est nationale mais vous pouvez avoir pour 
quelques cas de collègues un regard particulier qui permettrait de lever une éventuelle 
injustice pour la carrière de ces personnes. 
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En ce qui concerne des sujets moins en rapport avec la CAPD d’aujourd’hui, 

pardonnez-nous de n’avoir pu vous faire parvenir les questions diverses une semaine 
avant ce jeudi 25, elles figurent dans cette déclaration, nous vous les proposons ici en 
ayant conscience que votre réponse pourra être différée. 

La période que l'on vient de connaitre a montré toute la capacité d'adaptation de 
nos collègues et l'incapacité d'adaptation voire l'inadaptation de l'institution Éducation 
Nationale. Depuis des années, les conditions de travail se dégradent et notre 
employeur sait à quel point le corps enseignant s'adapte en permanence pour le bien 
des élèves, n'hésitant pas à utiliser son matériel personnel toujours, son argent 
souvent, et malgré tout, les quelques outils mis à disposition fonctionnent de manière 
aléatoire. 

De plus en plus de mails académiques arrivent dans nos pourriels rendant difficile 
les échanges : combien de messages très importants entre les inspecteurs et les 
directeurs, entre les directeurs et leurs équipes ne sont pas parvenus à temps alors que 
la situation le nécessitait ? Nous espérons que le Ministère ou l’académie continuent à 
chercher des solutions adaptées à notre métier. 

Nous saluons l'arrivée, tardive certes, de l'ENT pour le 1er degré. Les formations 
qui l'accompagnent semblent judicieuses. Beaucoup de collègues n'ont pas encore pu 
y participer et ne le pourront pas dans le contexte de la reprise en présentiel pour tous. 
Est-il possible d'étendre l'agenda ou d'accéder à leur contenu sous un format "tutoriel" 
à d'autres moments de l'année ? Nous regrettons cependant qu'une fois de plus cette 
formation s'ajoute à une charge de travail déjà très importante, accepteriez-vous 
qu'elles puissent être déduites des 108 heures ? 

Quant à l'équipement des élèves, les partenaires sociaux-éducatifs ou 
municipaux ont œuvré pour la mise en place possible d'un enseignement à distance 
dans les familles, la promesse ministérielle n'ayant pu être tenue. 

 
Nous tenons d’ailleurs à saluer le travail considérable des IEN et des directeurs 

d'école pendant cette période de confinement et surtout le déconfinement qui a suivi. 
Ils sont de plus accablés par bon nombre d'enquêtes, parfois fastidieuses et 
redondantes, dont nous ne savons pas quel intérêt elles peuvent avoir, ni quel sera 
l'objet réel de leur étude. Nous vous avons sollicité ainsi que Mme la Rectrice à ce sujet 
et nous déplorons le fait qu'elles soient malgré tout parvenues directement sur les 
boîtes mail des directeurs. 

 
Nous tenons également à souligner le trouble ressenti par les personnels AVS et 

AESH qui ont eu parfois beaucoup de mal à comprendre ce que l'Institution attendait 
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d'eux et de quelle manière ils pouvaient poursuivre leurs missions sur le terrain. La 
création des PIAL devrait aussi avoir pour but d’éviter ce genre de difficultés. Pourriez-
vous être attentif à ce que les consignes soient plus claires pour eux si d’autres 
situations atypiques comme celle que l’on a tous vécu se reproduisent ? 

 
Ensuite, nous avons quelques questions suite aux opérations de mouvements 

même si celles-ci ne semblent plus nous concerner. D’une part, pouvons-nous 
connaitre la date des résultats des INEAT/EXEAT ? D’autre part, au niveau de l’intra-
départemental, certains collègues sont nommés Titulaires de secteur sur une 
circonscription ASH qui regroupe deux bassins alors qu’ils avaient formulé un vœu de 
regroupement de communes qui ne correspond qu’à un seul bassin. L’année dernière, 
vous aviez choisi de les contacter un à un pur connaitre leur souhait. Que pensez-vous 
faire cette année ? Certains autres collègues, déjà nommés à titre définitif, ont reçu un 
message qui sous-entend que seul leur vœu n°1 a été traité. Pouvez-vous nous 
confirmer que tous leurs vœux ont été pris en compte ? 

Enfin, pour nous permettre d’accompagner les nouveaux entrants dans le métier, 
pouvez-vous nous donner des éléments sur la rentrée des PES : en particulier, combien 
seront-ils dans le Nord et quand connaitront-ils leur poste berceau ? 

 
Pour conclure, comme nous l'avons déjà exprimé en CTA, un retour d'expérience 

semble indispensable pour construire collectivement l'année scolaire prochaine et, à 
plus long terme, faire évoluer nos professions dans l'intérêt de tous. 


