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CAPD du 20 avril 2018 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
L’actualité sociale est marquée par un mouvement de protestation contre les réformes 
initiées par les différents ministères du gouvernement. Ainsi les grèves et les manifestations 
se multiplient chez les cheminots, à l’université, dans la fonction publique, dans le secteur 
hospitalier mais aussi dans le privé.  
 
La dégradation des conditions de travail et la remise en cause des statuts sont au cœur des 
revendications des salariés. Notre fédération et notre syndicat sont solidaires des salariés 

qui expriment leur revendications. 
 
 Nous nous sentons intimement concernés par ces mouvements d’autant plus que le 
ministre Blanquer veut rencontrer les organisations syndicales début mai pour présenter 
les différents chantiers d’un « agenda social ». 
 
Ainsi le ministre veut revoir les conditions de travail et l’indemnitaire des personnels 
enseignants, psyEN et d’éducation. Dans le cadre de la réforme de la formation continue, il 
veut « réfléchir » à la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation, qui serait 
davantage liée à la mobilité. Dans le cadre de PPCR, le ministère veut aller plus loin en ce 
qui concerne « l’accompagnement » des personnels. Il veut revoir également la formation 
initiale : la place du concours, l’attractivité du métier.  Il annonce vouloir faire « évoluer les 
métiers » de tous les personnels. Il voudrait modifier les règles du mouvement dans le 1er 
comme dans le 2nd degré.  
 
Force Ouvrière, avec d’autres organisations syndicales, s’oppose à ParcoursSup, à la 
réforme du baccalauréat et du lycée,  à PPCR,  au plan 100 % réussite dans les REP et REP 
+,  au transfert des personnels de l’ONISEP à la région, à la fermeture programmée des CIO, 
à l’offensive contre la maternelle et revendique l’amélioration des conditions de travail des 
rémunérations et la préservation des garanties statutaires des personnels. 
 Ce nouveau chantier est aux antipodes de nos revendications et  s’inscrit dans le cadre de 
la transformation et de la destruction du service public prévu avec  « le nouveau contrat 
social pour les agents de la fonction publique », les plans de départ volontaires, la fusion 
des instances représentatives, la suppression programmée de 120 000 postes de 
fonctionnaires. 

 
Avec la FNEC FP FO et  la Fédération Générale des Fonctionnaires-FO, le SNUDI-FO saura 
prendre ses responsabilités pour mettre en échec ce nouveau projet ministériel. 
 
Cette CAPD va examiner les avis des commissions sur les postes profilés. Nous rappelons 
notre opposition à ces affectations qui remettent en cause le barème. L’immense majorité de 
ces postes pourrait être donnée aux personnels au barème à partir de leurs qualifications et 
de leurs certifications. 
 
Sur les départs en congé de formation, nous rappelons notre attachement au barème 
institué il y a plusieurs années qui prend en compte l’ancienneté des personnels et les 
candidats qui se sont vus refuser une formation l’année ou les années précédentes.  Celui-
ci n’a pas toujours été respecté et a donné lieu à des situations injustes. Nous demandons 
donc à nouveau que ce barème soit strictement respecté. 
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Concernant PPCR, nous avons pu observer, lors de la précédente CAPD, l’arbitraire qui a 
prévalu pour les promotions de grade à la classe exceptionnelle au 1er septembre 2017. 
 
D’autres promotions de grade, celles à la hors-classe, vont être examinées lors d’une 
prochaine CAPD. La situation nous inquiète par avance pour plusieurs raisons. 
 
Le nouvelles règles,  consécutives à PPCR, imposent également que les promouvables soient 
évalués et classés selon les quatre critères récurrents : Excellent, très satisfaisant, 
satisfaisant, à consolider. Il revient aux IEN  et à l’Inspecteur d’Académie de déterminer ces 
critères pour chacun des promouvables, comme pour la classe exceptionnelle. 
 
760 enseignants seront promouvables à la hors-classe au 1er septembre 2018.  Parmi ceux-
ci, 235 sont au 9ème échelon, 475 au 10ème échelon et 60 au 11ème échelon. Si l’on examine 
l’AGS de ces enseignants, ceux au 9ème échelon ont entre 15 et 35 ans d’ancienneté, ceux 
au 10ème échelon entre 18 et 40 ans d’ancienneté, ceux au 11ème entre 23 ans et près de 40 
ans d’ancienneté également. Ces grands écarts sont liés au fait que cohabitent dans ces 
échelons des instituteurs reclassés dans le corps des PE et des PE issus de l’IUFM. 

Pour autant, le ministère a catégoriquement refusé de prendre en compte ces écarts d’AGS 
et s’est cantonné à lier les promotions à deux critères : l’appréciation et à l’ancienneté dans 
les échelons. Ainsi, un PE au 10ème échelon à 20 ans d’ancienneté pourrait être promu à la 
hors-classe alors que celui qui aurait plus de 35 ans d’ancienneté ne le serait pas. Pire, un 
PE à 35 ans d’ancienneté au 9ème échelon, évalué « excellent » n’aucune chance d’être 
promu. Par contre, celui qui serait au 11ème échelon avec 25 ans d’ancienneté a toutes les 
chances de l’être. 

Force Ouvrière a toujours dénoncé le fait, qu’avec PPCR, aucune garantie n’était donnée de 
dérouler sa carrière sur deux grades, comme elle a affirmé que PPCR était source 
d’arbitraire. Les faits viennent encore aujourd’hui conforter cette analyse. 

Pour Force Ouvrière, aucun enseignant à plus de 30 ans d’ancienneté ne devrait être exclu 
de la hors-classe, ce qui implique l’abandon de PPCR et des promotions de grade liées à un 
barème basé sur l’AGS.  

Concernant les psychologues scolaires, du fait de leur changement de corps, pour leur 
mutation, ce sont les règles des personnels du 2nd degré qui sont appliquées. Ainsi, ils n’ont 
plus la possibilité de postuler sur des postes précis mais seulement sur des 
circonscriptions. Nous avons demandé au Recteur qu’une note soit adressée à tous ces 
personnels les informant qu’ils ont la possibilité de classer les postes dans les 
circonscriptions selon leur choix afin d’éviter tout arbitraire au niveau de leur affectation. 

Cette note devrait aussi permettre à un psychologue de changer de poste au sein d’une 
circonscription. Les candidats pourraient ainsi être départagés par le barème en toute 
transparence. 

Les services du rectorat ne semblent pas vouloir répondre à cette demande, préférant ainsi 
prendre le risque d’affectations arbitraires ou déterminées directement par la hiérarchie. Le 
SNUDI-FO n’accepte pas et continue d’exiger que cette note soit publiée. 

 


