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1. L’Egalité hommes femme, un sujet porté par le SGEN

Le SGEN-CFDT a une fois de plus interrogé l’administration à ce sujet :  Quels
outils sont mis en place pour un rattrapage, surtout suite à la « labellisation » de
l’académie contre les discriminations ?

Il  déplore  de  n’avoir  pas  vu  d’évolution  suite  à  cette  fameuse  labellisation
expérimentale entreprise il y a 2 ans.

Le Rectorat finit par dire qu’il veut faire passer quelques femmes très proches
des critères de promotion, en place d’hommes, pour respecter la proportionnalité
de chacun des genres dans le corps des certifiés promouvables, à barème égal.

Des pratiques discriminantes toujours en cours sont également dénoncées.

Ainsi, le SGEN-CFDT signale que, par exemple, des femmes qui demandent un
congé parental se sont faites répondre par l’administration que c’était au moins 6
mois  (donc suspensif  pour  l’ancienneté de poste).  Pourtant,  il  est  possible de
l’interrompre pour revenir plus tôt.

Certains  chefs  d’établissements  ou  IPR,  sans  forcément  s’en  rendre  compte,
peuvent favoriser les collègues hommes dans leurs appréciations.

Les  statistiques   par  genre  ne  sont  pas  données  d’emblée  par  le  rectorat,
d’ailleurs.

Pour effectuer ce rééquilibrage, le SGEN-CFDT s’interroge encore face à certaines
pratiques :  ne  faut-il  pas  énoncer  des  critères  de  promotion,  plutôt  que  des
noms, sans cohérence d’ensemble?

Ces critères pourraient être de faire entrer certaines femmes qui ont soit une
certaine  ancienneté  de  carrière,  soit  une  meilleure  appréciation  de  la  valeur
professionnelle à barème égal.

Le SGEN-CFDT obtient que ces critères soient pris en compte pour désigner 4
femmes qui remplaceront 4 hommes parmi les promus, de manière à respecter le
pourcentage (61%) de femmes promouvables parmi les promus.



2. Oppositions à promotion

Les élus sont intervenus pour que le rectorat s’oblige à revoir de nombreuses
oppositions dont les termes n’étaient pas suffisants ou inadéquats. 

Nous avons également demandé à ce que les avis soient revus au moins tous les
deux  ans  (pour  éviter  les  copier-coller  de  justification  des  refus  d’année  en
année) et qu’ils soient levés lorsque des progrès ont été constatés (ce qui a été
le  cas  pour  deux  collègues  cette  année).  Nous  avons  questionné  aussi
l’administration sur les collègues en arrêt maladie qui se voient punis par un avis
d’opposition.

L’inspection générale  note que l’obligation d’accompagner  les  enseignants en
difficulté prévue par PPCR se heurte parfois à un refus de la part des enseignants
concernés. 

Certains avis  vont  être  revus  et développés par  les inspecteurs pour prendre
compte de nos remarques. Aucune opposition n’a cependant été levée en groupe
de travail.

Au final, 14 collègues sur 1354 se voient refuser l’accès à la hors classe du fait de
l’opposition  de  l’administration,  à   peu  près  le  même  pourcentage  que  l’an
dernier.

Le  SGEN-CFDT  réclame  que  chacun  d’entre  eux  en  soit  informé  et  qu’il  soit
accompagné par l’administration ; il s’interroge sur les modes d’action qui seront
retenus.

3. Nombre de promotions

231  collègues  seront  promus  à  la  hors  classe  sur  1354  promouvables  cette
année, dont 24 collègues entrants en 2019, sans le RV de carrière, ce qui pose le
problème des critères de leur positionnement.

Ainsi, avec l’UNSA, qui a soulevé le problème, nous nous sommes étonnés du
reclassement  de  certains  professeurs  des  écoles  ou  PLP,  qui  passent  d’avis
excellent en tant que PE ou PLP à un avis satisfaisant en tant que certifié. Nous
espérons que ces avis, qui sont pérennes désormais, seront revus.
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