
 

Déclaration du SGEN-CFDT à la CAPA PLP      

              du 19 mars 2018  

 

 

Mesdames et Messieurs les membres administratifs de la CAPA,  

 

 Nous tenons en préambule à remercier l’ensemble des services pour le travail fourni. 

Ce sera aujourd’hui  la première fois que notre CAPA est amenée à traiter de la promotion de 

nos collègues PLP selon la nouvelle procédure du PPCR. Un beau titre au regard de ce que 

cela recouvre : « Parcours professionnel, Carrière, Rémunération ». 

Le Sgen-CFDT a œuvré longtemps pour que l’on aboutisse à la mise en place de ces 

nouvelles règles, et il en est fier. Nous avons enfin le levier qui nous permettra – peut-être, si 

cette réforme n’est pas dévoyée – de modifier enfin le regard de chacun sur sa carrière et sa 

progression. 

Tout d’abord, parce qu’enfin les personnels auront une progression linéaire dans les échelons, 

avec une visibilité à long terme sur une échelle rallongée au minimum sur les deux premiers 

grades. Rappelons que cette préoccupation était particulièrement importante à l’esprit des 

personnels ayant atteint les 7ème ou 8ème échelons. 

Ensuite, l’instauration de la classe exceptionnelle permettra de reconnaître l’engagement des 

collègues, notamment ceux en éducation prioritaire… même si bien sûr, on pouvait espérer 

mieux par rapport aux quotas fixés pour notre académie ! 

Elément notable de cette réforme, l’accompagnement professionnel pourra devenir un levier 

de transformation des relations au sein de notre institution. Loin de rêver la disparition du 

caractère pyramidal de l’organisation de nos administrations, nous pouvons espérer une réelle 

révolution dans l’évaluation professionnelle qui devra permettre un accompagnement des 

collègues. A condition que, nous tous, nous nous saisissions de la chance qui s’offre ainsi, 

enseignants aussi bien que personnels d’encadrement (IEN, IPR et chefs d’établissement), la 

relation avec la hiérarchie pourra se traduire en un accompagnement réel et en des conseils 

issus d’un véritable dialogue entre gens responsables, loin de la suspicion et de 

l’infantilisation qui ont dominé jusqu’à aujourd’hui. 

Cependant, car il faut bien des bémols, nous déplorons dès à présent la décision ministérielle 

de ne pas reporter les reliquats de l'année sur l'année suivante comme auparavant. Nous avons 

la désagréable impression qu'il s'agit de faire des petites économies et de ne pas donner ce qui 

avait été accordé par le précédent gouvernement : c'est à dire 30 % de personnels aux 2 

échelons concernés obtenant un avancement anticipé d'un an ! 

Par ailleurs, cette réforme de la progression de nos carrières s’est heurtée à une limite dont 

notre employeur a eu beau jeu de se saisir : le volet rémunération. Nous regrettons que 

l’application des nouvelles grilles salariales n'ait pas pris un caractère contraignant car tous 

nous aurions vu nos salaires progresser enfin, et ce dès le 1er janvier 2017. 



Il est une autre restriction regrettable dans l’application de la réforme. Les personnels 

accordent une importance légitime à la reconnaissance de leur travail, et si celle-ci passe par 

la rémunération, il convient d'être conscient du montant des salaires enseignants. Les 

Avantages Spécifiques Ancienneté, définies par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2001, 

consistent, comme vous le savez,  en une bonification par année d''exercice dans un 

établissement en Education prioritaire.  Lors du groupe de travail, vous avez précisé que 

compte tenu de l'augmentation du point d'indice qui viendrait compliquer les calculs, toutes ne 

seraient pas prises en considération et que les mois remontant avant septembre 2017 seraient 

dès lors reportés sur la prochaine promotion : pour le Sgen-CFDT, c'est inacceptable ! C'est 

encore une façon de pénaliser financièrement ces collègues qui ont déjà vu certaines primes 

disparaître et ont des besoins quotidiens pour simplement vivre !  

Pour finir, nous aimerions avoir des explications individuelles sur les décisions prises 

concernant les notes à vieillir pour mieux comprendre le fait que certains ne soient pas 

promus au projet. 

En conclusion, le Sgen-CFDT se félicite de l’application de la réforme PPCR même s’il 

regrette les trop nombreux freins dont son parcours est jalonné. Soucieux de la qualité des 

conditions de travail de l’ensemble des personnels, il veillera à ce que l’esprit de la réforme ne 

soit pas dévoyé et à ce que les nécessaires corrections qui s’imposeront se fassent dans un 

souci de progrès au profit de tous les personnels, et par-delà, au profit de nos élèves. 

 

En vous remerciant Mesdames et Messieurs de votre attention. 

 

 

     Sylvie HOPKINS, Olivier HAMON, Mustapha BOUZIDI, Rachida ID MOUSSA,  

élu.e.s PLP du Sgen-CFDT   

                                                                     

 contact : elusgen@cfdtversailles.fr 
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