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CAPD du 29 août 2018 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

Le rapport du Comité d’action publique 2022 a été rendu public au mois de juillet. 22 
propositions y sont inscrites pour servir de base à une transformation radicale du service 
public dans le but d’économiser 30 milliards d’euros d’ici 2022. 

 Pour ce qui concerne l’Education, le rapport préconise de mettre en place une évaluation 
des établissements et de laisser les chefs d'établissement recruter leurs équipes 
pédagogiques. Il suggère d'augmenter le temps de cours des enseignants du secondaire de 
deux heures hebdomadaires. Il recommande d'avancer le concours à la fin de la licence pour 
commencer plus tôt la pratique du métier d'enseignant, de déconcentrer au niveau 
académique la mise en œuvre de la politique éducative, de repenser la formation continue en 
rendant certaines formations obligatoires, en l’organisant en dehors des heures de cours, de 
développer encore le numérique, de transférer les compétences maternelles et élémentaires 
au niveau intercommunal…Au niveau de l’Education ce sont 300 millions d’économie qui 
sont attendues. 

Si ces préconisations voient le jour, les conditions de travail des personnels seront une 
nouvelle fois dégradées et le statut à nouveau écorné dans un contexte où le 
mécontentement est déjà largement présent chez nos collègues. 

Les personnels qui avaient contesté leur appréciation dans le cadre de leur inscription au 
tableau d’avancement pour la hors-classe ont reçu une réponse à leur requête. Deux 
courriers ont été envoyés, l’un pour ceux étiquetés « à consolider » et un autre pour les 
« satisfaisants ». 

Dans le premier, il est écrit que l’appréciation « à consolider » « repose sur l’appréciation sur 
votre manière de servir sur l’ensemble de votre carrière ».  

Alors que ces appréciations négatives ont le plus souvent été données à partir d’un 
événement ponctuel, une difficulté passagère, une appréciation à un moment donné, ces PE 
sont aujourd’hui considérés des personnels dont l’ensemble de la carrière est insatisfaisante. 
Ce courrier est un nouveau coup donné sur la tête des intéressés après qu’ils aient pris 
connaissance de leur appréciation négative. Quelle va être leur réaction ? Que cherche la 
hiérarchie en s’acharnant ainsi ? 

Pour les seconds, il y a la volonté de caresser les personnels dans le sens du poil : il est écrit 
dans la réponse : « L’avis satisfaisant est un avis positif qui reconnait votre valeur 
professionnelle.. ». Mais ceux-ci ne seront pas dupes, ils savent qu’au-delà de cette flatterie, 
des personnels ont eu des appréciations très satisfaisantes ou excellentes qui leur donnent 
de gros avantages pour le passage à la hors-classe. 40 points en plus pour les excellents et 
20 points pour les très satisfaisants.  

Les personnels «  à consolider » ou « satisfaisants » savent que les dizaines de points qu’ils 
n’ont pas obtenu au barème du fait de leur appréciation négative ou passable les ont fait 
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descendre de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de places dans le tableau 
d’avancement, que leur promotion de grade est retardée de plusieurs années ou les 
empêcheront d’accéder à la hors-classe avant leur départ à la retraite. 

Pour le SNUDI-FO, les choses ne peuvent pas rester en l’état, ces appréciations doivent être 
reconsidérées, elles ne sont pas justifiées et plusieurs enseignants vous ont exprimé dans 
leur courrier les raisons de leurs désaccords. Les arguments développés leur donnent raison. 
C’est pourquoi nous continuerons d’agir pour que les choses évoluent. 

Au-delà de ce problème lié aux appréciations, c’est tout le cadre de PPCR qu’il faut 
condamner parce que c’est un dispositif qui accentue la division entre les personnels et qui 
augmente le pouvoir hiérarchique de booster ou de ralentir la carrière des personnels.  

Le SNUDI-FO constate par ailleurs que le taux de promouvables défini dans l’arrêté du 20 
juillet a été fixé à 13,2 % pour 2018. Ce taux donne droit à 108 promotions possibles au lieu 
des 106 accordées dans le département. Pour le SNUDI-FO deux promotions 
supplémentaires doivent donc être données. Il constate également que ce taux ne fait pas 
augmenter le nombre de promus, au contraire, il est même inférieur à celui de 2017 et 2015 
qui s’élevait à 109. Ce qui contraire aux engagements ministériels de rattraper le taux des 
autres corps d’enseignants qui a toujours été supérieur à celui des PE. Il est de 17 % dès 
2018. 

C’est pourquoi Force Ouvrière continue de revendiquer : 

- le 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 ; 

-l’augmentation à 18 % minimum du taux pro/pro ; 

- l’abrogation de PPCR, source d’arbitraire et d’injustice. 

 

Enfin sur ce point,  le SNUDI-FO propose que soit soumis au vote le vœu suivant :  

« La CAPD réunie le 28 août 2018 demande que soient révisées les appréciations 
contestées par les personnels, il demande l’abandon des appréciations basées sur les quatre 
critères « excellent, très satisfaisant,  satisfaisant,  à consolider » source d’arbitraire et 
d’injustice pour les personnels. » 

 

Cette CAPD va examiner les dernières affectations des personnels pour la rentrée. Lors de 
l’entrevue du SNUDI-FO du 12 juillet, notre syndicat vous avait alerté sur plusieurs 
demandes de révision d’affectation liées aux vœux géographiques. A nos demandes, vous 
n’aviez pas voulu donner de réponse positive immédiate aux dossiers sans avoir une vision 
globale des demandes.  

Vous aviez toutefois précisé que vous donneriez une suite favorable aux demandes dans la 
mesure du possible en ajoutant qu’il était préférable « d’avoir des enseignants heureux ».   

La liste des demandes de révision nous a été fournie dans les documents préparatoires à 
cette CAPD. Nous interviendrons à nouveau sur chacun des dossiers que nous avions 
présentés. Ces personnels doivent avoir satisfaction, ils sont victimes des vœux 
géographiques que nous avons toujours contestés. 


