
 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la FSU pour la CAPA du Mercredi 6 juillet 2022 
 

Monsieur le Recteur, 

Monsieur le secrétaire général, 

Madame la Directrice des ressources humaines, 

Mesdames et Messieurs les membres de la commission paritaire, 

 
 
Nous saluons la tenue d’une commission paritaire pour la 2nde fois cette année, rare moment 
d’échanges où les « remontées de terrain » peuvent être faites auprès de M. le Recteur. Aussi saisi-
rons-nous cette opportunité. 
 
En effet, avec la modification de la loi fonction publique : les commissions administratives 
paritaires ne sont plus consultées ni en matière de mobilité ni en matière de promotion et 
d'avancement. Les collègues prennent progressivement conscience que nous, représentant des 

personnels, ne pouvons plus intervenir comme ce fut le cas jusqu’alors. Pourtant, beaucoup 

prennent contact avec nous concernant leurs carrières et nous sommes dans l’impossibilité de les 
renseigner. Avec ce nouveau fonctionnement, les collègues se sentent floués : tous les éléments qui 
apportaient des garanties aux personnels, et donc aux usagers du service public, ont été supprimés 
avec notamment des commissions paritaires vidées de leur substance. 
 
Concernant la CAPA de ce jour, serait-il possible d’avoir des documents aussi complets que ceux 
concernant les certifiés ? En effet, nous n’avons pas accès à la discipline enseignée sur le tableau 
des demandes de congés de formation. Afin d’avoir un suivi pluriannuel, ces informations nous 
semblent indispensables. 
 
Enfin, en ce qui concerne le climat social, les enseignants ont travaillé sans relâche pour limiter les 
dégâts de la crise sanitaire, ils étaient en première ligne, sans moyens, sans soutien…. Ils sont 
aujourd’hui épuisés et fatigués de se battre pour un idéal chaque jour bafoué. Les attaques contre la 
profession n’en sont alors que plus douloureuses. Les effets d’annonce sur la hausse du point 
d’indice loin des attentes de la profession n’ont leurré personne. Par conséquent, la crise du 
recrutement entre dans une phase critique, les élèves sans enseignants à la rentrée seront nombreux. 
Les stratégies de recrutement au local portées par de nombreux rectorats sous forme de « Job 
dating », dénigrant une nouvelle fois nos fonctions, ne font qu’amplifier la colère des enseignants.  
 
Monsieur le recteur, ne négligez pas la colère et le ras-le-bol qui couvent.  
Nous vous en remercions. 
 


