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Déclaration préalable à la CAPD du 15 novembre 2011  
 

Madame l'inspectrice d'académie,  
 
Après un scrutin qui s’est déroulé dans des conditions épouvantables, les élus 
du personnel de Haute-Saône, issus des élections professionnelles du mois 
d’octobre, siègent pour la première fois à la commission administrative paritai-
re départementale (CAPD) du mardi 15 novembre 2011. 
Le SNUipp -FSU profite de cette occasion pour rappeler son attachement : 
- A la gestion paritaire et transparente des carrières, 
- Au respect des règles départementales,  
- Au dialogue social dans le département. 
 

Depuis un certain temps et à de (trop) nombreuses o ccasions, le dialo-
gue social est mis à mal dans le département. Vous ou vos représentants 
avez pris des engagements en direction des personne ls suite à des né-
gociations, engagements qui ne sont toujours pas te nus. 
La liste est longue : 
- Respect de la grille départementale pour la notation des T2 (pendant deux 
années elle n’a pas été respectée malgré l'engagement acté lors de précéden-
tes CAPD), 
- Aide aux directeurs des RPI lors des élections aux conseils de parents d’élè-
ves (listes et décharges ont été très inégalement attribuées suivant les éco-
les), 
- Visites des T1 limitées à deux avec information de la date (ce n’est pas tenu 
dans toutes les  circonscriptions), 
- Droit d'échanger la participation aux réunions d'information syndicale contre 
n'importe quelle animation pédagogique ou convocation nominative par l'IEN 
(si obligation de participation), 
- Respect des dates et du contenu des animations pédagogiques, 
- Non obligation de fournir un justificatif médical pour les absences inférieures 
à 2 jours. 
 
Les représentants du SNUipp-FSU sont comme toujours prêts au dialogue so-
cial.  
Dans un esprit constructif, dans l’intérêt de leurs collègues, ils prennent le 
temps nécessaire à la négociation. Ils sollicitent des audiences, ils participent 
activement aux CAPD. 
Trop souvent, votre parole n’est pas tenue et les d écisions que vous 
avez actées ne sont pas appliquées.   
 
Le SNUipp-FSU compte sur votre réactivité pour réso udre définitivement 
ces dysfonctionnements et pour qu'enfin vos engagem ents soient res-
pectés sur le terrain. 
 

         Les élus du SNUipp-FSU 


