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 Communiqué de presse

FERMETURE DU CAPES
INTERNE DE PHILOSOPHIE
DÉCISION INATTENDUE ET PEU COHÉRENTE

Le SNALC-FGAF s’est engagé au sein de l’action intersyndicale et inter-associative qui s’est
mobilisée récemment en vue de dénoncer la fermeture du CAPES interne de philosophie.
L’ensemble des organisations se sont entendues pour écrire au ministère et déplorer les
conséquences de cette décision inattendue et peu cohérente : en raison du nombre important de
non-titulaires dans la discipline, du préjudice porté aux collègues qui préparent un
concours dont le programme est paru il y a cinq mois et du fait que le CAER (Capes interne
dans le privé) est quant à lui maintenu, ce qui instaure une inégalité de traitement avec
l’enseignement public.
Le SNALC-FGAF rappelle qu’à l’occasion de la rentrée 2017, M. Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation nationale, a pu inscrire son discours sous le paradigme de « l’École de la
confiance » : confiance réciproque entre l’institution, les familles, les élèves et les professeurs en
vue de la transmission du savoir et des valeurs de la République. Une confiance « qui ne se
décrète pas », mais qui pourra être obtenue grâce à des « résultats » liés à des « politiques
publiques ». Et c’est avec le plus grand sérieux que le SNALC-FGAF approuve les propos de M.
Jean-Michel Blanquer qui a pu exprimer son « soutien à la fonction professorale », la nécessité
d’une reconnaissance par la société et l’exigence d’une plus grande « attractivité » de celle-ci.
C’est pourquoi le SNALC-FGAF ne peut que déplorer la fermeture du CAPES interne de
philosophie, qui s’apparente au contraire à un désengagement de l’État, et réclame son
rétablissement pour la session de 2018.
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