
 
 
Déclaration liminaire du jeudi 10 janvier 2019. 

Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs les recteurs, Madame la sous-directrice, 

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPN, 

Nous nous retrouvons aujourd’hui suite à notre protestation lors de la CAPN du 18 

décembre dernier concernant la baisse du nombre de promus à la Hors Classe.  

La réaction unanime des trois syndicats représentés à la CAPN a porté ses fruits puisque 

nous sommes ici réunis pour étudier le projet initial des tableaux d’avancement. 

Cependant cet incident est révélateur d’un malaise naissant dans le cadre du dialogue social 

que nous avons toujours prôné. En effet, que penser d’un cabinet ministériel qui n’a de 

cesse d’en appeler à nous « pivots du système » aux dires de notre ministre, qui nous a 

lourdement sollicités au mois de décembre et remerciés pour notre loyauté et notre 

engagement ? La gifle fut cinglante lors de notre dernière réunion. Nous avons réalisé que le 

cynisme pouvait être aussi un élément à prendre en considération dans le cadre du dialogue 

social.  

Vous devez prendre conscience que notre détermination actuelle est à la hauteur de la 

déception ressentie le 18 décembre. Le dialogue n’est solidement construit que dans la 

confiance surtout lorsque notre école se dit haut et fort « école de la confiance ». Sa perte 

est facile, la reconquérir prendra du temps. Mais du temps les personnels de direction n’en 

n’ont plus. Cela fait trop d’années qu’ils attendent une vraie revalorisation de leur statut et 

la prise en compte des responsabilités qui n’ont cessé de croître ces 10 dernières années 

dans les domaines pédagogiques, de l’orientation, de la gestion des carrières des personnels, 

les problématiques relationnelles avec les usagers, les liens avec les collectivités, dans 

l’ouverture sur l’extérieur et lourdement dans celui de la sécurité. « Pivots du système » 

dont la responsabilité juridique personnelle est sans cesse sollicitée. La méthode employée 

dans le cadre de la réforme du baccalauréat en est la parfaite illustration.  

Quoi qu’on en dise, nous sommes seuls sur le terrain face aux personnels, aux élèves et aux 

parents dans les différentes phases de mise en place de la réforme. Nous devons gérer 



l’absence d’information précise, le choix des spécialités et menus, les ressources humaines, 

la taille des groupes, la communication et cette liste n’est pas exhaustive. La surcharge de 

travail des personnels de direction qui peut conduire à de la souffrance professionnelle n’est 

pas un vague concept mais une réalité, en particulier celle des adjoints dont les 

compétences techniques doivent sans cesse évoluer.  

C’est ce lourd constat qui a amené les responsables du SGEN-CFDT et de ID.FO à écrire 

conjointement nos revendications à Monsieur le Ministre. Nous précisons, par ailleurs, que 

nous serons particulièrement vigilants quant à notre demande d’une réelle revalorisation 

des indemnités du baccalauréat pour les équipes de directions dans le cadre de 

l’accroissement des charges de travail liées à la réforme. Nous réitérons également notre 

demande d’augmenter le nombre de promotions à la Hors Classe, pour rémunérer et 

reconnaître à sa juste valeur l’engagement quotidien de chacune et de chacun d’entre nous. 

Le SGEN-CFDT souhaite qu’une concertation s’ouvre rapidement sur ces différentes 

revendications. Nous souhaitons que des réponses concrètes soient apportées aux cadres 

que nous sommes. Nous ne nous contenterons plus de mots ou de formules toutes prêtes. 

Notre syndicat est toujours un ardent défenseur de l’évolution de notre système éducatif et 

de réformes qui permettent une meilleure réussite des élèves. Mais cela ne doit pas être 

conduit au détriment des personnels de direction qui les portent sur le terrain. 

Madame la Directrice, mesdames et messieurs les recteurs, madame la sous-directrice, 

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à nos propos 

 

Laurent le DREZEN 

Ladja CHOPINEAUX 

Commissaires paritaires nationaux SGEN-CFDT 


