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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour installer la CAPA des Professeurs certifiés et pour étudier les dossiers de 
contestation d’appréciation finale déposés par certains de nos collègues. 
 
Les élections professionnelles 2018 ont vu la participation des collègues augmenter par rapport au scrutin de 
2014. Même si nous déplorons que ce chiffre se situe en-deçà de la participation avant 2011, nous voulons croire 
que les collègues ont voulu par-là démontrer leur intérêt pour ces élections et témoigner une marque de 
confiance envers leurs représentants syndicaux. 
 
En ces temps de défiance généralisée pour tout ce qui ressemble à des représentants élus ou au mépris affiché 
pour les corps intermédiaires, ce chiffre est tout simplement rassurant. Même si le dialogue social ne se résume 
pas aux champs de compétences des CAP, un dialogue social digne de ce nom ne saurait court-circuiter la 
légitimité des CAPA. Celles-ci n’ont pas à outrepasser leurs compétences mais elles doivent pouvoir assurer toutes 
les prérogatives reconnues par le décret 82-451 modifié. 
 
L’administration, l’État ne peut se passer des corps intermédiaires et les tentatives ou volonté de s’en affranchir se 
sont inévitablement fracassées sur les réalités sociales et les revendications sociales qui s’expriment sans cadre et 
sans filtre. 
 
Sur ce sujet, le Ministère pense avoir trouvé la martingale : puisque les enseignants s’estiment mal rémunérés, il 
suffit de leur imposer une deuxième heure supplémentaire. 
 Comme si les collègues devaient « encaisser » un alourdissement de leur charge de travail sans rechigner. 
 Le Sgen-CFDT s’opposera à la résurrection du « Travailler plus pour gagner plus ! ». 
 
Nous voulions aussi profiter de cette déclaration liminaire pour dire que, si notre organisation syndicale dispose 
de peu d’élus, ils ont néanmoins toute leur légitimité autour de la table et nous exigerons qu’ils puissent siéger 
dans des conditions décentes lors des séances de travail et non sur des strapontins. Cela n’a pas été toujours le 
cas lors du précédent mandat et nous le regrettons. Il est pour cela indispensable de prévoir des salles de réunion 
permettant de pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour tout le monde. 
 
Lors de cette CAPA nous allons aussi étudier les recours contre les appréciations finales de nos collègues certifiés 
Pour notre académie cela concerne   20 dossiers de contestation des appréciations finales qui vont être examinés 
dont le plus grand nombre ( 17 plus exactement) concernent le 3ème rendez-vous de carrière (que certains de nos 
collègues n’ont même pas eu car passés l’an passé à l’échelon supérieur).  
Le Sgen-CFDT rappelle à cette occasion qu’il a approuvé le protocole PPCR y compris dans la déclinaison 
ministérielle de modernisation de l’évaluation des enseignants. 
 
Mais le Sgen-CFDT n’a jamais revendiqué l’accélération de carrière puisque nous avons toujours été opposé à la 
connexion évaluation – promotion. C’est pourquoi nous n’étions pas favorable aux accélérations de carrière au 
6ème et 8ème échelon. Nous sommes en outre ici pour relayer le ressentiment des collègues vis-à-vis des 
appréciations finales qui leur semblent souvent déconnectées des avis des évaluateurs primaires. 
En ce qui concerne le passage à la hors classe, nous demandons que les avis des personnels qui n’ont pas eu de 
rendez-vous de carrière soient revus cette année compte tenu de la précipitation et du manque d’explications et 
d’appropriation par les évaluateurs qui n’ont pas tous compris que ces avis seraient pérennes. 
 



En préambule nous souhaitons dénoncer une procédure difficilement lisible pour les collègues qui avaient 
l’intention de faire un recours. En effet certains d’entre eux ne savaient pas qu’à l’issue d’une contestation de 
l’avis obtenu, il fallait, après un mois sans réponse de la part de l’administration, valant pour un refus, qu’ils 
saisissent la CAPA compétente pour faire une demande de recours gracieux et cela ne le leur a pas été rappelé 
clairement (ou hors délai). Ce n’est pas acceptable d’autant plus qu’il s’agit d’une procédure nouvelle et que le cas 
de ces collègues ne sera donc pas examiné aujourd’hui alors qu’ils avaient des dossiers sûrement parfois 
comparables à ceux que nous allons étudier. 
 
Le Sgen-CFDT tient maintenant à souligner que l’intitulé même de la nouvelle évaluation engage à considérer la 
carrière dans son ensemble. Force est cependant de constater qu’un certain nombre de collègues qui portent leur 
requête devant la CAPA soulignent qu’ils ont pâti d’être nouvellement nommés dans un établissement où ils 
n’avaient pas encore eu l’occasion de démontrer toutes leurs qualités et que leur investissement antérieur dans 
un autre établissement n’était pas rappelé. C’est une dérive inacceptable pour les collègues.  D’autres éléments 
par exemple être en congés maternité et parental, changer de type d’établissement, être TZR, sont autant de 
situations qui pénalisent les collègues qui ont un RDV de carrière. Ces situations empêchent momentanément une 
implication maximale (pour assurer les fonctions de professeur principal ou mettre en place un projet de voyage). 
Une carrière ne peut se résumer à l’année en cours (ou aux deux années précédentes) et à l’inspection réalisé à 
l’occasion du rendez-vous pour des évaluations qui ont lieu aux 6ème, 8ème ou 9ème échelon. Les éléments 
présents dans le dossier ne permettent d’ailleurs pas d’avoir une vision dans le temps de la situation des 
collègues. 
 
Nous regrettons donc que les appréciations finales ne soient pas cohérentes avec les appréciations primaires ce 
qui entraîne des incompréhensions majeures des collègues et de la démotivation. 
 
Pour terminer, en tant qu’élus Sgen-CFDT, nous agirons au cours de ce mandat comme nous l’avons fait au cours 
du mandat précédent, avec pragmatisme et dans le souci d’œuvrer pour améliorer le sort des collègues sans 
manichéisme et sans posture de principe. 
 
Nous remercions les personnels de la DPE et en particulier Mme Gentet de nous avoir mis à disposition les 
dossiers dans les temps et de nous en avoir facilité l’accès pour préparer cette CAPA. 
 
Les élus du sgen-CFDT 
 



 


