
Sgen-CFDT Alsace 
1 rue de Provence 68090 MULHOUSE CEDEX 

Tél : 03 89 3186 66 – Email : alsace@sgen.cfdt.fr 
 

 
 
 

Déclaration liminaire du Sgen-CFDT à la 
CAPA d’accès à la hors-classe des 

certifiés du 24 juin 2019 

 
 
 

Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et messieurs les membres de la CAPA, 

 

Comme chaque année, nous tenons à remercier tous les personnels du rectorat qui ont travaillé dur pour 

établir les tableaux d’avancement malgré des conditions de travail toujours plus délicates. Néanmoins, 

nous regrettons la date de cette CAPA pour la promotion à la hors classe des professeurs certifiés la veille 

des FPMA. Ce calendrier très resserré ne permet pas des conditions d’examen et de travail optimales. A 

cela s’ajoutent des règles ubuesques qui nous empêchent de siéger en tant qu’experts ou commissaires 

dans les différentes commissions, alors que nous avons été élu.e.s pour cela.  

Nous tenons à rappeler que nous ne concevons pas notre mandat  en opposition à la hiérarchie : c’est en 

dialoguant ensemble que nous parvenons à des promotions plus équitables et plus transparentes. Or, ce 

dialogue social n’a jamais été aussi menacé tant par le projet de loi sur la Fonction publique, que nous 

rejetons, que par la pratique que vous avez adoptée depuis 2 ans. 

Pour les rédacteurs et les signataires de l’accord  PPCR, l’objectif est d’ouvrir l’accès à la Hors classe pour 

tous or nous déplorons que, dans la pratique, vous fassiez preuve de bien peu de transparence et que nos 

questions restent sans réponse de CAPA en CAPA.  

Le système semble se verrouiller de plus en plus avec la fin programmée des CAPA sur les promotions et 

les mutations des personnels enseignants. Nous regrettons vivement ce recul sans précédent d’un dialogue 

social auquel le Sgen-CFDT Alsace est attaché depuis toujours et qui va impacter les personnels. 

Nous profitons donc peut-être une dernière fois de la possibilité qui nous est offerte ici de vous alerter sur 

un certain nombre de dysfonctionnements et sur les inquiétudes légitimes des personnels. 

Premièrement, en ce qui concerne les recours gracieux suite aux appréciations des rendez-vous de carrière 

qui ont été déposés en septembre 2018 : nous ne savons pas de quelle manière ceux-ci ont été examinés 

et quels sont les critères qui ont départagé les deux recours acceptés des autres. Dans un souci de 

transparence, il nous semble essentiel que vous communiquiez là-dessus. 

Deuxièmement, lors de la CAPA qui a examiné deux de ces recours, l’administration nous a communiqué 

des informations fausses sur la carrière d’une des enseignantes qui n’avait pas bénéficié de rattrapage sur 

sa note d’inspection. Comment éviter que ces erreurs se reproduisent à l’avenir, d’autant plus si nous 

n’avons plus voix au chapitre ? Comment la corriger aujourd’hui ? Pour l’autre personne concernée, 

comment madame la rectrice a-t-elle tranché alors que son dossier était vide à son retour de la fonction 
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publique territoriale ? Quelles réponses ont été apportées aux vives demandes de ces collègues soucieuses 

de leur reconnaissance professionnelle et de leur progression de carrière ? 

Enfin, et surtout, le fait que les avis issus du 3ème rendez-vous de carrière soient pérennes est pour nous 

une aberration, ressentie comme démobilisante et profondément injuste par les enseignants et les 

enseignantes !  Ce troisième RDV de Carrière est peut-être celui qui a le plus de conséquence sur 

l’avancement mais c’est également le plus opaque. L’évaluation et la promotion sont à nouveau liés et le 

contingentement fausse la donne : c’est ce que nous dénoncions déjà dans l’ancien système, nous  

dénonçons aujourd’hui cette survivance archaïque.  

Nous redemandons d’ailleurs en ce sens que les oppositions de la rectrice au passage à la hors-classe 

soient chaque année revues et corrigées selon des avis d’inspecteur et de chef d’établissement revus 

annuellement. Nous souhaitons aussi que les enseignant.e.s concerné.e.s soient accompagné.e.s pour 

progresser et que ces oppositions puissent être levées lorsque des progrès ont été constatés, comme c’est 

le cas cette année pour deux de nos collègues. 

De plus, plusieurs catégories de personnels nous semblent injustement traitées : 

D’abord les personnels n’ayant pas d’élément d’appréciation puisqu’en détachement, en congé de longue 

maladie, de longue durée ou en décharge de service importante : nous constatons que l’appréciation leur a 

été ôtée mais qu’ils conservent un rang de classement qui les hiérarchise défavorablement. Il en est ainsi 

des déchargés syndicaux à 75 % ou plus. Le rectorat considère-t-il maintenant que ces personnels ne font 

plus œuvre utile de par leur engagement militant ? 

Ensuite, le sort réservé aux collègues en arrêt maladie nous pose question : pourquoi sont-ils trop souvent 

dépréciés dans leur valeur professionnelle alors qu’ils sont déjà victimes de graves problèmes de santé ?  

De même, les personnels qui ont changé de corps comme les PE ou PLP devenus certifiés : ils ont 

systématiquement perdu, selon vous, de leur valeur professionnelle en faisant l’effort d’intégrer un 

nouveau corps et ce avec votre accord. Ce serait ironique si ce n’était pas désespérant.  

Pour finir sur une note positive, le Sgen-CFDT Alsace se félicite que, dans le cadre de la promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, les promotions aient enfin été faites en respectant le 

pourcentage par genre dans chaque corps. Nous proposons depuis plusieurs années de dresser deux 

tableaux d’avancement, un pour les femmes, un pour les hommes, ce qui rendrait les choses plus lisibles. 

 
Les élus du Sgen-CFDT Alsace à la CAPA des certifiés. 
 
 
 
 


