
 

SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1     tél : 03 64 26 50 90   

  Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 

 

Déclaration du SNUDI-FO 

 à la CAPD du 6 novembre 2017 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

PPCR a constitué un des événements de la rentrée scolaire qui a marqué les 
enseignants. 

 
Leur reclassement a fait l’objet de nombreuses interrogations et nombre d’entre 
ceux qui n’avaient pas encore réalisé que son application pouvait être synonyme de 

régression dans leur carrière l’ont vécu à leurs dépens. En effet, tous celles et ceux 
qui pouvaient prétendre à une promotion au grand choix y sont de leurs frais et 
subissent ou vont subir des pertes pouvant dépasser 2400,00 € en une seule année. 

C’est une des raisons pour laquelle Force ouvrière n’a pas donné son aval à ce plan 
qui nivelle les rémunérations vers le bas. 

 
Les rendez-vous de carrière, et son corollaire, l’accompagnement des enseignants, 
sont deux autres éléments du plan PPCR qui questionnent les personnels. Là 

encore, les enseignants se rendent compte qu’ils y ont perdu au change.  
Le document national de « référence de l’entretien de carrière » dont vous 
recommandez l’utilisation dans le département montre que ce n’est pas la capacité 

professionnelle des enseignants à faire progresser les élèves qui est évaluée mais 
leur attitude et leur degré de soumission aux contre-réformes ministérielles, leur 

parcours professionnel, leur ambition.  
 
Les enseignants en tirent également la conclusion logique que la suppression de la 

note dans les barèmes qui correspondait à l’expression chiffrée du mérite va être 
remplacée par un système arbitraire où l’évaluateur agira directement sur une 

promotion ou une affectation. 
 
D’ailleurs, les discussions qui ont eu lieu à différents niveaux entre le syndicat et la 

hiérarchie à propos de la campagne de promotions accélérée aux 6ème et 8ème 
échelons pour cette année scolaire  est éclairante. 
 

Le mois qu’on puisse dire, c’est que c’est le plus grand flou qui régnait il y a encore 
peu de temps, amenant les départements à différer les CAPD sur ce sujet. 

 
Les démarches de Force Ouvrière ont abouti, à ce que les choses se précisent dans 
un sens favorable aux collègues, ce qui, à l’évidence, n’était pas l’intention initiale 

de notre administration nationale. En effet, le ministère a concédé lors de l’entrevue 
de la FNEC FP FO du 17 octobre que ce serait les barèmes habituels (avec la note et 

l’AGS) qui seraient encore utilisés cette année. Et cette annonce a été confirmée lors 
de la CAPN des PE du 20 octobre. 
 

Nous vous demandons par conséquent de nous confirmer que ce sera bien le 
barème utilisé l’an dernier (AGS à la date de la promotion + note + éventuellement 
correctif de note) qui départagera les promouvables à une réduction d’ancienneté 

pour atteindre les 7ème et 9ème échelons cette année. Nous vous demandons en outre 
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de nous communiquer la date de la CAPD qui examinera ces promotions si vous 
l’avez arrêtée. 
 

Pour le mouvement départemental, les choses ne sont pour l’instant pas très 
rassurantes. Un groupe de travail national a eu lieu sur une version remaniée de la 
note de service annuelle consacrée aux mutations des enseignants. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans l’état actuel de nos informations, celle-
ci fait la part belle à l’extension des affectations profilées contre celles au barème. 

 
Si notre syndicat s’est fermement opposé à ces modifications, nous n’avons pas 
aujourd’hui la confirmation que nos demandes aient été entendues. La note de 

service finalisée doit être communiquée aux organisations syndicales dans les 
prochains jours. 
 

 
La suppression des contrats aidés constitue un autre dossier qui fait réagir les 

personnels et nous sommes maintenant entrés dans le dur du problème. 
- Des personnels en CUI ont obtenu l’information selon laquelle leur contrat ne 

serait pas renouvelé,  ou que leur affectation allait être modifiée. 

- Les directeurs et les enseignants sont informés qu’ils ne bénéficieront plus 
d’une aide administrative à la direction. 

 
Une première réaction intersyndicale unitaire a eu lieu dans notre département le 2 
octobre. Lors de l’entrevue, assez peu de réponses précises nous ont été fournies et 

vous vous étiez engagés à répondre aux dossiers individuels pour lesquels les 
personnels ou les enseignants dans les écoles nous avaient sollicités. 
 

Une trentaine de ces dossiers vous ont été envoyés sans, qu’à ce jour,  quelque 
réponse que ce soit nous ait été donnée, malgré votre engagement du 2 octobre. 

Vu le nombre de dossiers, nous avions également sollicité une entrevue pour 
laquelle nous n’avons aucune date arrêtée à ce jour. 
Tout porte à croire que vous avez décidé d’organiser le plan de licenciement des 

contrats aidés au mépris de tout dialogue social.  
 

Nous n’acceptons pas ce coup de force. 
 
Pour la FNEC FP FO, aucun personnel en contrat aidé ne doit être mis au chômage. 

Les écoles doivent bénéficier des personnels fonctionnaires titulaires pour 
l’administration de la direction d’école. Un plan de titularisation doit être décidé 
pour ces personnels. 

C’est sur ces revendications que les organisations syndicales de la fonction publique 
CGT, FO, FSU, UNSA, CFDT, CNT-STE appellent au rassemblement du 14 

novembre, Place Gambetta à Amiens à 17 h 30. 
 
 
 
 
 
 


