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La CAPD à laquelle nous participons aujourd'hui a lieu dans un contexte désastreux : les 85 
suppressions de postes de PE dans le Calvados pèseront lourdement sur son déroulement. 
 
Car dans cette période de désinvestissement de l'État dans le domaine de l'éducation (doit-on 
rappeler que la France est le pays de l'OCDE qui a le plus faible taux d'encadrement dans 
l'enseignement particulièrement dans le 1er degré ?), le mouvement annuel des PE du Calvados 
risque de laisser un grand nombre de collègues désirant muter insatisfaits alors que d'autres seront 
contraints de changer d'école. 
 
Viennent s'ajouter à cela le recul de l'âge de la retraite, la baisse de nos salaires dès cette année du 
fait de l'augmentation des cotisations retraite et du refus du gouvernement d'augmenter le traitement 
de base, les classes qui seront de plus en plus chargées, la mise en concurrence des écoles, des 
enseignants et des élèves, la quasi-disparition des formations initiales et continues, le redéploiement 
annoncé des RASED, les pressions hiérarchiques incessantes ... 
 
Vous comprendrez donc aisément le sentiment de malaise qui règne chez nos collègues … 
Dans d'autres secteurs professionnels, une telle situation alerterait l'Inspection du travail, dans 
l'Éducation Nationale seuls les représentants du personnel s'en émeuvent. 
 
Et pour conclure, placé après les élections cantonales, le CTPD qui dévoilera les fermetures de 
classes dans le département aura lui aussi un effet désastreux sur les usagers du service public de 
l'Éducation Nationale que sont les parents d'élèves. 
 
Pour toutes ces raisons vous pouvez vous attendre à une forte contestation de la politique de ce  
gouvernement que vous appliquez. Il vous faudra bien en tenir compte. 
 
Nicole Auxépaules et Philippe Michel pour SUD éducation. 
 


