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Déclaration liminaire CAPA congés de formation professionnelle 2020 
 

Madame la Rectrice,  
Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA,  
 

La CAPA convoquée aujourd’hui se tient après deux mois de confinement du fait 
de la pandémie de Covid-19 et de la faillite d’un mode de gestion purement 
comptable des services publics.  
 
Notre pays déplore à ce jour plus de 28 000 morts. C’est trois fois et demi plus 
que l’Allemagne, qui pourtant compte 23% d’habitants en plus, par ailleurs plus 
âgés, donc a priori plus vulnérables au coronavirus. Cette situation en France 
résulte en grande partie des contre-réformes successives et des mesures 
systématiques de « réduction des dépenses publiques ». Durant les 20 dernières 
années, plus de 100 000 lits ont été supprimés.  Les réserves de masques, de 
matériel, et de médicaments comme le curare ont été détruites ou non 
renouvelées.  Dans le même temps, les personnels de santé sont mal considérés, 
mal payés, mal protégés. Il est urgent que leurs revendications soient enfin 
satisfaites. Ce n’est pas le nouveau plan santé, qui prévoit encore la suppression 
de poste de médecins, par exemple, qui le fera.  
Face à la colère des salariés, les pouvoirs publics ont prétendu avoir tiré la leçon 
de ces tragiques événements, et ont promis que le jour d’après ne ressemblerait 
pas au jour d’avant. Mais ces affirmations sont démenties par les faits. Le 
gouvernement continue sa politique de dérèglementation généralisée, imposée de 
manière autoritaire. Il a ainsi décrété un état d’urgence qui l’habilite à déroger par 
ordonnances au Code du travail et au Statut général de la Fonction publique, sur 
les congés payés, le temps de travail et les jours de repos. Dans le même temps, il 
s’octroie les pleins pouvoirs pour réduire les libertés publiques fondamentales en 
s’autorisant notamment à limiter ou à interdire les « rassemblements sur la voie 
publique » (article 2). 
 
Le gouvernement a décidé de prolonger cet état d’urgence dit sanitaire jusqu’au 
10 juillet, alors que le confinement a pris fin le 11 mai dernier. Les 
rassemblements de plus de dix personnes sont toujours interdits dans l’espace 
public, alors que les salles de classes peuvent accueillir jusqu’à seize personnes et 
que la population est appelée à se rendre au travail en empruntant des transports 
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en commun souvent bondés, ou à se déplacer dans les commerces pour relancer 
l’économie.  
Le maintien de cette interdiction a pour seul objectif d’empêcher toute 
contestation de l’action gouvernementale. Et quand cela a lieu, même dans le 
respect des gestes barrières, il y a  répression.  
FO appelle à ce qu’il soit mis fin à ce régime d’exception au regard de son impact 
sur les libertés fondamentales et individuelles, y compris les libertés syndicales, 
comme sur le droit du travail. Les manifestations qui se sont multipliées ces 
derniers jours sont la démonstration que le gouvernement n’a pas réussi à confiner 
l’action revendicative. Les revendications de défense des droits et des conditions 
de travail des travailleurs perdurent, notamment avec les moyens demandés par 
les personnels hospitaliers et l’exigence de l’abandon de la réforme des retraites. 
 
Dans l’Education nationale, contre l’avis du comité scientifique, après les avoir 
confinés pendant deux mois, le ministre renvoie les élèves sur le chemin de 
l’école, officiellement pour éviter le décrochage scolaire des élèves les plus 
fragiles. Mais comme le retour en classe est fondé sur le seul volontariat, cet 
argument apparaît comme un simple prétexte. En réalité, il s’agit de faire prendre 
en charge les enfants par l’école, afin de permettre aux parents de retourner au 
travail. C’est pourquoi le ministère a jugé nécessaire de commencer par accueillir 
dès le 11 mai les élèves de l’école élémentaire, puis les collégiens de 6ème et de 
5ème à partir du 18 mai. Les plus grands pouvant se garder eux-mêmes.  
 
On peut se demander si ce système, mis en place depuis le 11 mai, peut encore 
être qualifié d’école. Devenue milieu hostile, dans lequel l’élève est tenu de rester 
derrière sa table, sans contact avec qui que ce soit, sans manipuler, contraint de 
stationner dans la cour sur des emplacements signalés par des croix peintes au sol. 
Et on demande aux personnels de l’Education nationale de faire respecter ces 
consignes. Cette situation est insupportable pour les personnels comme pour les 
élèves. 
 
Le protocole du ministre est une mystification qui ne sert qu’à contourner la 
question du dépistage et à transformer l’école en garderie municipale. Un vœu 
présenté au CHSCTM du 3 avril dernier demandait : « un dépistage généralisé 
pour les personnels et les élèves comme préalable à toute reprise d’activité. » Le 
ministre n’a pas daigné répondre à cette requête. Il s’est contenté de faire savoir le 
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6 mai aux députés : « Il n’y a pas de pénurie de tests, mais il ne faut pas les 
gâcher » et le 11 mai à la presse, atteignant le comble : « Il y a plus de risques à 
rester chez soi qu’à aller à l’école. ». 
Si tel était le cas, on comprend mal pourquoi le gouvernement a fermé pendant 
deux mois les établissements scolaires.  
Au lieu de tests et de masque FFP2 (seuls habilités par le Code du travail), les 
enseignants ont dû se satisfaire de trois versions différentes d’un protocole 
sanitaire de 54 pages contenant des prescriptions difficilement applicables compte 
tenu de la disposition des locaux, du faible nombre de points d’eau ou de la nature 
même de l’enseignement. L’objectif de ce document semble moins d’assurer la 
sécurité des personnels et des usagés que d’exonérer de leurs responsabilités les 
décideurs du ministère, en cas de contamination dans un établissement scolaire. 
C’est pourquoi, du reste, l’administration refuse de reconnaître systématiquement 
l’imputabilité au service de la maladie Covid-19 touchant les enseignants sur leur 
lieu de travail. 
 
Le SN-FO-LC, avec sa Fédération, a demandé, comme les 57.000 signataires de 
sa pétition, que la réouverture des collèges et des lycées soit conditionnée aux 
tests de l’ensemble des élèves et des personnels, à la fourniture à tous de masques 
FFP2 et de gel hydro alcoolique. Nous continuons de faire passer la sécurité des 
personnels et des élèves avant toute considération économique.  
 
Le ministre pousse l’hypocrisie jusqu’à utiliser la crise comme laboratoire de 
futures réformes.  
Les enseignants se voient imposer une charge de travail insupportable avec le 
travail en distanciel et en présentiel, parfois pour suivre d'autres élèves que ceux 
de leurs classes. Les obligations de service, le groupe classe sont ainsi remis en 
cause dans des dispositifs temporaires dont le ministre indique déjà qu’ils seraient 
« l’école de demain ». L’école publique, ce n’est pas ça ! Les statuts des agents 
les protègent, protègent les usagers et l'organisation des services publics : 
respecter ces statuts, c'est permettre le fonctionnement de l'institution école 
publique. Ils ne peuvent être sacrifiés au nom d’une quelconque union nationale 
de circonstance, qui ne sert qu’à camoufler les carences d’un gouvernement 
incapable d'assurer la sécurité de la population. 
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Le gouvernement veut utiliser la crise pour aller au bout de la territorialisation de 
l’école et remettre en cause les statuts, la liberté pédagogique, le baccalauréat, les 
examens nationaux. 
Force Ouvrière n’est pas la seule à dénoncer ces orientations. Dans une récente 
tribune, des enseignants, formateurs, chercheurs, inspecteurs du premier et second 
degrés, inspecteurs généraux, directeurs académiques, cadres de l'administration 
centrale dénoncent le projet réactionnaire du ministre, la mise au pas des 
personnels, les réformes qui n’ont fait qu’accentuer les inégalités sociales, et 
l’instrumentalisation de la laïcité à des fins politiques : « Nous observons, 
consternés, un système éducatif détourné de ses fondements républicains et de ses 
valeurs et ne pouvons nous taire. » 
 
Ce que revendique FO, ce sont de vraies garanties sanitaires, mais également le 
respect des missions et des statuts. Nous refusons la transformation de l’école en 
garderie. Il est urgent de rétablir les conditions d’une scolarité normale pour tous 
les élèves. 
 
La convocation d’une Commission Administrative Paritaire sous forme de 
visioconférence, même mixée, pose problème. D’abord parce qu’elle s’appuie sur 
une réglementation d’exception prise à l’occasion de l’état d’urgence sanitaire, 
ensuite parce qu’elle n’apporte aucune garantie en termes de respect du quorum, 
de la confidentialité des échanges, qu’elle rend très difficile une suspension de 
séance pour que les élus du personnel puisent se concerter et rend impossible le 
vote à bulletins secrets, lequel est pourtant de droit aux termes de l’article 32 du 
décret n°82-451 du 28 mai 1982.  
Au fond, en convoquant des Commissions Administratives ainsi, le ministère 
donne l’impression d’anticiper sur la liquidation du paritarisme devançant la loi 
dite « de transformation de la Fonction publique » qui a pour but de priver 
progressivement les représentants des personnels de la possibilité de défendre 
leurs mandants. Depuis 2020, les Commissions Administratives ont été 
dépossédées de leurs compétences en matière de mutations ; à partir de 2021, 
elles ne seront plus consultées pour les promotions. Il s’agit de détruire peu à peu 
tout l’édifice social mis en place à partir du programme du Conseil National de la 
Résistance : la Sécurité sociale, le Statut général de la Fonction publique, la 
participation des travailleurs à la direction de l’économie. Contrairement à ce que 
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certains pourraient croire, il ne suffit pas de faire référence aux « jours heureux » 
pour être fidèle au programme du CNR. 
Au nom des principes du paritarisme, le SN-FO-LC revendique l’abrogation de la 
loi de transformation de la Fonction publique. 
 
La CAPA convoquée aujourd’hui doit examiner les demandes de congés de 
formations des personnels certifiés de l’académie.  
Depuis plusieurs années, malgré un nombre important de demandeurs de congés 
de formation, le nombre de congés accordés est trop restreint. Il faudra encore au 
moins 5 demandes antérieures pour obtenir un congé de formation afin de 
préparer l’agrégation !  
Le contingent, réduit de près de moitié par rapport à 2011, n’a pas été rétabli. 
Nous demandons toujours le retour à un contingent de congés formation 
permettant d’y accéder au plus tard à la quatrième demande, comme c’était encore 
le cas il y a quelques années. 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 


