
 
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons en commission paritaire ce matin. Certes, nous sommes en 
visioconférence, dans des conditions très particulières. Mais, il faut bien le dire, au cours des deux mois 
et demi que nous venons de traverser,  le particulier est presque devenu habituel ! 
Il nous a d’abord fallu improviser des cours en distantiel pour lesquels, malheureusement, absolument 
personne n’était prêt. Puis prendre nos consignes d’interviews multiples et variés, ou beaucoup de 
choses différentes ont été annoncées. Enfin, ces dernières semaines, il nous a fallu organiser une reprise 
des cours. En veillant bien à ce qu’elle soit pour tous mais à la carte, en respectant les programmes mais 
en favorisant les lettres et les mathématiques, en ne faisant plus de distantiel mais en faisant quand 
même un peu lorsque c'est nécessaire et le tout, bien sûr, dans le respect du protocole sanitaire. 
Bref, après deux mois et demi d’improvisation, nous commençons à retrouver un fonctionnement 
presque normal. Et c’est tant mieux. Reste encore à savoir quand se tiendra la FPMA pour l’examen des 
congés de formation, mais nous ne doutons pas que cette information arrivera très prochainement. 
 
Pour en revenir à ce qui nous occupe aujourd’hui, nous commencerons par nous féliciter que l’ensemble 
des agents puissent désormais compter sur une carrière en parcourant au moins deux grades. Nous 
nous réjouissons aussi que la note de service du 30 décembre 2019 prévoit que l’avis Excellent porté 
par rectrices et recteurs puisse concerner jusqu’à 30% des collègues, et non plus 10%. 
Reste tout de même le problème d’équité que cela pose : un collègue positionné en « haut de tableau 
» des Très Satisfaisant l’an passé aurait certainement été positionné Excellent cette année. De même, 
par un effet de vases communicants, ce sont presque 20% des collègues positionnés en Satisfaisant qui 
auraient pu logiquement prétendre à un avis Très Satisfaisant cette année. Il y a donc un risque de 
traitement inégal des cohortes, que nous ne pouvons que regretter. 
 
C’est avec ce même soucis d’équité que nous souhaiterions que les collègues concerné·e·s  par des 
positionnements d’avis hors rendez-vous de carrière puissent avoir accès à leur avis et, surtout, soient 
en mesure de le contester.  Il paraitrait de plus légitime que les organisations syndicales représentatives 
soient associées à ce processus. 
On nous répondra peut-être qu’il s’agit d’une catégorie amenée à être de plus en plus marginale. Nous 
répondrons tout d’abord qu’avec la crise du covid-19 et tous les rendez-vous de carrière qui n’ont pas 
pu avoir eu lieu, cette catégorie risque d'exister pendant encore un certain temps. De plus, même sans 
crise, il y aura toujours des collègues en position de détachement, de disponibilité ou de congé, qui ne 
sont nullement des personnels de seconde catégorie. Tout le monde ici conviendra qu'ils et elles 
méritent de voir leurs appréciations rehaussées tout autant que les autres. 



 
Toujours sur la question de l’équité, nous nous devons de souligner le manque d'harmonisation dans 
les façons de noter des inspecteurs, avec certaines disciplines qui remplissent pleinement le seuil des 
30% et d'autres qui en sont très largement en deçà. Si un tableau d’avancement par matière n'est pas 
souhaitable, on peut tout de même demander à ce qu'un effort soit fait pour faire davantage converger 
les systèmes d'évaluation. C'était d'ailleurs un des objectifs du PPCR, que nous avons soutenu avec le 
Snes-FSU et le SE-Unsa. 
Vous vous en doutez, c’est maintenant que nous allons évoquer la question des équilibres de genre. 
Nous le redisons : la mixité proportionnelle des promotions n’a d’intérêt que si elle lutte contre 
l’escalator de verre. Autrement dit, autant nous approuvons totalement que des collègues hommes 
puissent avoir leur position dégradée au profit de collègues femmes, autant l’inverse nous paraît 
inacceptable.   
C’est une position que nous avons souvent eu le sentiment d’être seul·e·s à défendre. Toutefois, lors du 
G.T. qui a précédé cette CAPA, nous avons entendu d’autres organisations avancer que le fait d’être une 
femme pouvait motiver un rehaussage d’avis. C’est une avancée que nous ne pouvons que saluer et 
soutenir. 
   
Nous ne nous faisons en revanche guère d’illusion sur la question de l’ancienneté, sujet sur lequel le 
Sgen CFDT reste à rebours de la plupart des autres organisations syndicales. C’est un sujet qu’il nous 
semble pourtant important d’évoquer. Nous avons en effet constaté, une nouvelle fois, lors du GT, 
qu’avoir de l’ancienneté, ou même parfois simplement être âgé, était un motif suffisant pour voir son 
avis rehaussé au dépend des collègues plus jeunes. Inutile de nous le rappeler, nous savons que 
l’ancienneté fait partie des critères qui déterminent la position dans le tableau d’avancement. Et 
justement, puisqu’il compte déjà, pourquoi le faire compter une deuxième fois en lui permettant 
d’influencer la notation ? Cela semble avantager une nouvelle fois les collègues les plus âgés au 
détriment des plus jeunes, dans un métier où l'accueil des jeunes collègues, qu’on expédie loin de chez 
eux sur des postes dont personne ne veut, est déjà souvent comparé à du bizutage. 
 
Quitte à parler des sujets qui fâchent, nous avons constaté avec surprise la semaine dernière que deux 
organisations syndicales avaient procédé à un envoi massif de réponses personnalisées sur les adresses 
professionnelles de nos adhérents agrégés promouvables à la hors-classe. Nous tenons à les rassurer : 
nous sommes tout à fait capables d'informer nos adhérents par nous-mêmes. Inutile donc de faire de 
même avec les certifiés à l'issue de cette CAPA. Cela vous évitera de violer les règles établies par le 
ministère quant à l'utilisation des listes OSTICE et de procéder à un croisement de données 
explicitement interdit par le RGPD. Ne vous mettez pas hors la loi pour nous ! 
 
Pour conclure cette déclaration déjà bien longue, nous tenons à adresser nos remerciements à vos 
services et en particulier à Mme Pichard-Le Gallou pour le travail effectué, les informations envoyées et 
les réponses apportées dans le calendrier, surtout dans des conditions qui, nous le savons, restent très 
particulières. 
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