
CAPA DES CERTIFIES DU 13 JANVIER 2020 

DECLARATION LIMINAIRE 

Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs,

Au titre de notre organisation, nous présentons nos meilleurs vœux à l’ensemble
des personnels du Rectorat.

Le  contexte  actuel  d’agitation  nous  amène  a  évoquer  quelques  questions
d’actualité.

Dans  les  lycées,  les épreuves  communes  de contrôle  continu sont  un des  élé-
ments problématiques de la réforme du baccalauréat : mal pensées, inadaptées,
elles alourdissent la charge de travail de tous (personnels et élèves), génèrent du
stress pour finalement n’avoir que peu d‘impact dans la scolarité,  la poursuite
d’étude et même l’obtention du baccalauréat.

Demander la suppression des E3C c’est pour le Sgen-CFDT revenir à la volonté ori-
ginelle, partagée par tous, de simplifier le Bac et ses procédures. Or les modalités
imposées des E3C (anonymisation, convocation des élèves, harmonisation…) pro-
duisent l’effet exactement inverse.

Concernant la réforme des retraites, le Sgen-CFDT continue à porter ses revendi-
cations  :

 une revalorisation indiciaire et indemnitaire qui permette de rapprocher les 
carrières, rémunérations et pensions de catégories de personnels équiva-
lentes dans d’autres champs ministériels ;

 des mesures réduisant les inégalités de rémunération entre femmes et 
hommes, la distribution actuelle des indemnités étant défavorable aux 
femmes ;

 une amélioration des règles de reclassement ;

 le rétablissement du dispositif de retraite progressive.

Des discussions vont s’ouvrir sur la rémunération. Nous refuserons : 

 une revalorisation en trompe l’œil via le développement des heures supplé-
mentaires ;

 l’augmentation du temps de travail.
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Cette commission est la première faisant suite à la loi de rénovation de la Fonction
Publique qui induit la disparition progressive des CAP. Rappelons que pour le Sgen-
CFDT il s’agit d’un recul sans précédent du dialogue social. Rappelons aussi que le
paritarisme  constitue  autant  d'opportunités  de  rencontres,  d'échanges,  de
confrontations d'idées et de partage de valeurs et de sens, indispensables à notre
démocratie sociale. 

Nous vous alertons une nouvelle fois sur les risques que pourraient encourir nos
collègues administratifs : augmentation de la charge de travail, augmentation des
coups  de  téléphone  de  collègues  qui  auraient  besoin  d’explications  ou  qui
voudraient exprimer leur mécontentement, bref les conditions de travail risquent
d’être fortement impactées.

Le Sgen-CFDT rappelle également que, s’il a approuvé le protocole PPCR, il n’a
jamais revendiqué l’accélération de carrière, cas unique dans la fonction publique.
Au contraire, nous avons toujours défendu la déconnexion entre l'évaluation et
l'avancement d'échelon. 

Beaucoup de collègues estiment, à juste titre, que leur engagement devrait être
récompensé par un vocabulaire plus flatteur qu’un simple « satisfaisant ».

Pour celles et ceux qui ont eu un rendez-vous de carrière, nous rappelons que
nous demandons le décontingentement des avis afin de permettre une évaluation
objective qui sera comprise et donc mieux acceptée par les personnels.

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 ! L’évaluation et la promotion sont
à nouveau liés et le contingentement fausse la donne.   Nous demandons que
chaque année les avis soient revus et corrigés. 

En dernier lieu, nous déplorons que la DPE n’applique plus le règlement intérieur
voté par la CAPA en janvier 2019. Nous demandons que les convocations ne soient
pas  uniquement  envoyées  aux  membre  titulaires  de  la  CAPA,  mais  qu’une
convocation pour information soit envoyée aux membres suppléants de la CAPA,
comme cela est prévu à l’article 3 du règlement intérieur de la CAPA et comme
cela était fait habituellement.

En vous remerciant de votre attention,

Les élus du Sgen-CFDT Alsace à la CAPA des professeur·e·s certifié·e·s.
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