
DECLARATION LIMINAIRE
A LA CAPA DES CERTIFIES

DU 25 JUIN 2018

Monsieur le Secrétaire général,

Monsieur  le  Directeur  des  ressources  humaines,  Mesdames et  Messieurs  les
membres de la CAPA

En préambule, le Sgen-CFDT Alsace tient à réitérer ses remerciements appuyés
et légitimes envers les services de la DPE, qui  ont préparé cette CAPA avec
beaucoup de diligence, et à saluer ceux des personnels qui vont bientôt quitter
la DPE.

La CAPA d'aujourd'hui a de nombreux objets à l’ordre du jour. Redisons que le
Sgen-CFDT est attaché à l’exercice de paritarisme qui nous réunit ici et que les
projets gouvernementaux en la matière sont inadmissibles. Comprenons-nous
bien : une réflexion sur le paritarisme pour le rendre plus efficace n’est pas à
exclure dès l’abord.  Par exemple,  se réunir  par  corps et non plus par grade
serait, cet après-midi, nettement plus simple et pertinent, tout en se conformant
aux votes de nos collègues.

Mais mettre à mal le paritarisme n’est pas être moderne, c’est au contraire faire
preuve d’une volonté autoritaire  qui  trahit  des  conceptions archaïques de la
gestion  des  personnels.  La  modernité  c’est  bien  l’exercice  démocratique,  la
modernité c’est bien le dialogue social et, vous en conviendrez, Jupiter est pour
le moins très antique.

Sur le fond, les sujets qui nous réunissent sont l’application des accords PPCR,
accords que la CFDT se félicite d’avoir signés puisqu’ils engendrent des progrès
indéniables dans la gestion des carrières.

Le premier de ces progrès est a priori la classe exceptionnelle, qui permet à des
collègues d’accéder à  des niveaux de rémunération  supérieurs.  Mais,  dès  le
second exercice, on voit bien que les conditions restrictives d’accès au vivier 1
risquent de le tarir rapidement. En la matière, nous revendiquons un accès plus
large à ce vivier. 

Les  conditions  posées  pour  la  campagne  2018  de  promotion  à  la  classe
exceptionnelle  ont  été  légèrement  assouplies  par  rapport  à  la  première
campagne, notamment pour l’exercice en Education prioritaire ou les fonctions
de formateur. Mais exiger d’être titulaire du CAFFA revient à exclure nombre de
collègues qui assurent des formations et cela est injuste. De même, l’affectation
dans  l’enseignement  supérieur  a  été  précisée,  mais  nombre  de  collègues
n’entrent  pas  dans le  vivier  1  parce  qu’ils  n’ont  pas  exercé  ces  fonctions  à
temps plein.  

Il  faudra  également  raccourcir  les  durées  prévues.  Pourquoi  8  ans ?  Nous
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estimons  que  5  années  devraient  suffire  (c’est  d’ailleurs  ce  qui  est  pris  en
compte pour bénéficier des primes pour les mutations). 

De  même,  Il  faudrait  aussi  prendre  en  compte  certains  lycées,  notamment
professionnels  ou  polyvalents,  où  les  conditions  de  travail  sont  tout  aussi
difficiles qu’en REP. 

Pourquoi nos collègues exerçant les fonctions essentielles et difficiles de PRN, de
référent  numérique,  d’administrateur entea,  de responsable de liaison école-
collège  ne  pourraient-ils  pas  concourir  alors  qu’ils  rendent  des  services
essentiels pour lesquels ils sont généralement mal rémunérés ?

Bref,  la  classe  exceptionnelle  telle  que  nous  l’entendons,  c’est-à-dire
essentiellement un grade d’accès fonctionnel, reste encore à construire. 

Un autre de ces progrès est sans conteste le passage à la hors-classe pour tous,
hors  opposition  motivée.  Si  le  tableau  des  promotions  est  perfectible,  ce
nouveau système est, à nos yeux, clairement meilleur que le précédent.

Toutefois, le système des promotions à la hors-classe n’est efficace que si le
taux de promotion est satisfaisant et, en la matière, on peut progresser encore.
Alors que le gouvernement persiste dans le gel du point d’indice, l’avancement
est  en  effet  la  seule  manière  de  ne  pas  perdre  du  pouvoir  d’achat.  Nous
demandons l’augmentation des flux d’accès afin de tenir compte de la pyramide
actuelle des corps, permettre aux collègues qui plafonnent aujourd’hui, en fin de
classe normale, d’accéder rapidement à la hors-classe et de faciliter le respect,
dans ce cadre, et dès les premières campagnes, des objectifs d’égalité femmes-
hommes. Cette augmentation des flux implique de relever le taux de promotion.

D’autre  part,  le  ministère  a  imposé  un  contingentement  des  avis,  tout  en
n’expliquant  pas  aux  collègues  que  les  avis  formulés  seraient  pérennes.  Il
faudra, nous le demandons, un réexamen de tous les avis pour la campagne
hors classe 2019 avec décontingentement des avis des évaluateurs primaires.
Les avis de 2018 ne doivent pas être pérennes ; le ministère doit revenir sur sa
décision. 

Une définition de critères de départage des candidat·es à égalité de barème, en
concertation avec les élu·es, est également nécessaire. 

De plus, doivent être mis à disposition des CAPA des indicateurs de suivi du
pyramidage des corps,  et  de l’égalité professionnelle dans les opérations de
promotion. Ces éléments d’appréciation doivent en effet être pris en compte
dans les projets de promotion, afin de permettre des bilans mieux renseignés
qui permettront d’envisager des évolutions pertinentes de la note de service au
fil des campagnes.

En  outre,  lors  des  rendez-vous  de  carrière,  une harmonisation  des  attendus
correspondant  à  chaque  critère  d’évaluation  est  indispensable,  afin  que  les
disciplines soient traitées à égalité.

Pour l’ensemble des avancements qui nous occupent aujourd’hui, la question
qui reste centrale est celle du bon outil de mesure du mérite, pour parler un
langage technocratique dont la naïveté prête à sourire. Le « méritomètre » est
un instrument à la fiabilité incertaine et la frontière entre « satisfaisant »  et
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« très  satisfaisant »,  souvent  rédhibitoire  pour  être  promu est,  aux  yeux  de
nombre de collègues,  d’une porosité difficile à justifier.  Sans compter que le
vocabulaire  reste  obscur  pour  le  commun  des  mortels,  puisque  être
« satisfaisant »  c’est parfois ne pas être promu. C’est bien pour cela qu’il faut
que l’ancienneté dans  la plage d’appel joue le rôle essentiel.

Bref,  pour  conclure,  le  système  actuel  se  situe  quelque  part  entre
« satisfaisant » et « à consolider ».
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