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CAPD du 3 juillet 2018 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Une nouvelle fois de nombreuses affectations ont été divulguées aux intéressés avant la réunion de 
cette CAPD. Le SNUDI-FO rappelle que ces pratiques font le jeu des pouvoirs publics qui, depuis de 
nombreuses années, ont la volonté de remettre en cause l’examen des décisions administratives par 
les personnels élus. Et le gouvernement actuel a engagé un cycle de « concertations » pour réduire les 
CAP à des coquilles vides. C’est dire que le danger est bien réel. Les auteurs de ces fuites se font les 
véritables complices de la politique gouvernementale en la matière. 

 

Cette année, encore plus que les autres, l’obligation d’émettre des vœux géographiques sur trois zones 
différentes ont lésé les candidats affectés de cette manière. En règle générale, les candidats y postulent 
contre leur gré parce qu’ils sont obligatoires. Parfois les services de la DPE sont même amenés à 
ajouter des zones parce que le nombre requis n’a pas été respecté. Et ces personnels constatent que 
d’autres, avec des barèmes inférieurs, ont obtenu des postes bien plus attractifs en affectation d’office : 
c’est le cas des postes qui ont été ouverts suite au CTSD du 22 juin ou des postes libérés à titre 
provisoire après le mouvement, par exemple. 

C’est pourquoi le SNUDI-FO demande une nouvelle fois l’abandon des vœux géographiques et la 
révision des affectations données à partir de vœux géographiques, si les intéressés l’ont sollicitée. 

 

Plusieurs points à l’ordre du jour sont liés à l’application de PPCR depuis le 1er septembre 2017 : 
l’examen des promotions de grade à la classe exceptionnelle et à la hors-classe au 1er septembre 2018, 
et celui de l’avancement à l’échelon spécial des PE de la classe exceptionnelle. 

Le SNUDI-FO constate en premier lieu qu’un PE, promu à l’échelon spécial hors échelle A1 de la classe 
exceptionnelle, rémunéré à l’indice à l’indice 890 perçoit plus de mille euros brut de plus mensuellement 
qu’un PE au 11ème échelon de la classe normale rémunéré à l’indice 664. 

Cette différence de traitement est à souligner puisque, malgré l’illusion entretenue par plusieurs 
organisations syndicales, PPCR ne garantit aucunement que l’ensemble des PE accèdent, ne serait-
ce qu’à la hors-classe, avant leur départ à la retraite. 

Les faits nous donnent aujourd’hui raison. Dans le tableau des promouvables à la hors-classe, plus de 
50 PE de 56 ans ou plus ne sont pas promus dans ce grade et, pendant plusieurs années encore des 
dizaines professeurs des écoles partiront à la retraite sans avoir accéder à la hors-classe. 

La prise en compte de l’AGS, au lieu de l’ancienneté dans l’échelon, pour départager les candidats ex-
aequo ne permet qu’à 3 candidats sur les 20 promouvables de plus de 35 ans d’ancienneté d’être 
promus. 

Le problème provient de ce que l’AGS est absente en tant qu’élément déterminant du barème. Tant 
que celle-ci n’y sera pas clairement introduite, le problème perdurera. C’est l’une des revendications 
de Force Ouvrière. 

 

PPCR, c’est également l’évaluation basée sur quatre niveaux (excellent, très satisfaisant, satisfaisant, 
à consolider) Les enseignants sont en effet désormais étiquetés par leur hiérarchie selon l’un de ces 
quatre critères, à l’occasion de leur passage à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle. Chacun est 
ensuite placé dans son tiroir.  

Pour la hors-classe, quand le tiroir est fermé, on nous affirme que la clé est perdue et que les 
appréciations ne peuvent plus être modifiées pendant plusieurs années. 
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Pour la classe exceptionnelle, les tiroirs n’ont pas de serrure et il est possible de modifier les 
appréciations au fil du temps. C’est ainsi que des PE appréciés satisfaisants au mois de février sont 
excellents au mois de juin. Ils sont passés à l’un des tiroirs du bas au plus haut d’entre eux. 

Les enseignants condamnent cette mascarade d’appréciation. Elle les ferait rire si elle n’avait pas 
d’impact direct sur leur carrière. Mais elle en représente au contraire l’élément déterminant. 

Plusieurs enseignants ont appelé l’IEN qui avait émis un avis, d’autres ont écrit pour faire part de leur 
incompréhension et de leur désaccord. Mais ils ne représentent que la partie émergée de la réaction 
de la profession. 

De nombreux enseignants étiquetés satisfaisants se sentent lésés et stigmatisés. Beaucoup nous 
disent que leur appréciation ne correspond pas à leur note pédagogique qu’ils avaient avant PPCR et 
aux appréciations littérales de leurs rapports d’inspection. 

Ces enseignants s’impliquent pourtant chaque jour dans leur classe au bénéfice de leurs élèves, ils 
élaborent, préparent les projets et les mettent en œuvre, ils fournissent de gros efforts pour que leurs 
élèves progressent malgré les classes de plus en plus hétérogènes et à fort effectif. La plupart d’entre 
elles comprennent désormais des élèves en grande difficulté ou en situation de handicap pour qui il 
convient d’organiser des projets et des stratégies d’enseignement particuliers. 

Et voilà qu’au terme de plusieurs dizaines d’années d’exercice dans ces conditions, sans visite, sans 
entretien, sans que l’IEN ne connaisse l’ensemble des enseignants qu’il a évalué, la hiérarchie leur 
colle sur le front l’étiquette d’enseignant C sur l’échelle de A à D. 

17 enseignants sont encore moins bien considérés : leur travail est jugé insatisfaisant. Plusieurs d’entre 
eux sont, soit en congé de longue maladie, soit en congé maladie ou encore présentant une RQTH. 
Notre organisation syndicale a accompagné plusieurs d’entre eux dans le cadre de convocations ou de 
demandes d’entrevue. Au vu de la réalité des dossiers, nous estimons qu’il y a une forme 
d’acharnement à stigmatiser de la sorte certains de ces personnels. 

Pour ces 17 personnels, nous demandons une modification systématique de leur appréciation. 

D’une manière générale, nous demandons que soient examinées individuellement, lors de cette 
commission, les appréciations des personnels qui vous ont écrit pour contester leur appréciation. 

 

L’arrêté ministériel fixant le taux pro/pro n’étant pas publié, il ne sera pas possible de publier les 
tableaux d’avancement, ni de signer les arrêtés de promotion. Comment garantir dans ces conditions 
que les augmentations de traitement seront bien effectives au 1er septembre 2018 ? 

A noter enfin que, dans la Somme, pour la 2ème fois en 3 ans, le nombre de promus est en baisse. Il 
n’atteint même pas cette année le niveau de 2015 où le nombre de promus s’élevait à 109, contre 106 
cette année alors qu’on nous annonçait une hausse jusqu’en 2020.  

 

Pour Force Ouvrière, PPCR n’a pas fini de faire couler de l’encre. De semaine en semaine, de mois en 
mois, les personnels en découvrent tous les méfaits. Comment des organisations syndicales peuvent-
elles encore cautionner et défendre ce dispositif ? 

Nos revendications sont les suivantes : 

- Passage à la hors classe de tous les PE avant leur départ à la retraite ; 

- Un barème essentiellement basé sur l’ancienneté générale des services ; 

- Augmentation à 18 % minimum du taux pro/pro ; 

- Abrogation de PPCR, source d’arbitraire et d’injustice. 


