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Nous voilà à tenir de nouveau une commission paritaire en visio-conférence, et la tenue de 

telles instances peut paraitre presque incongrue par les temps qui courent, où les défis 

pédagogiques et d’organisation le disputent aux défis sanitaires, à chaque échelon et dans chaque 

établissement de l’académie.  

Pour autant, tenir ces instances est essentiel à la « reprise ». Reprise entre guillemets car, nous le 

savons, le travail des personnels de l’Education Nationale, qu’ils soient administratifs, 

d’enseignement, d’éducation, de direction, de santé, etc s’est toujours poursuivi, dans des 

conditions plus difficiles et inédites. C’est essentiel pour reprendre le fil et préparer l’année scolaire 

suivante, qui sera sans nul doute encore très marquée par les suites de la pandémie et du 

confinement. Et il est vrai que cette préparation ne saurait se résumer à de grandes annonces 

tonitruantes ou à de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.  

En matière d’instances, nous souhaiterions savoir quand se tiendra la formation paritaire mixte 

annoncée pour l’examen des congés de formation. La répartition des services commence à se 

préparer en ce moment dans les établissements, vous le savez bien, et il y a donc là un enjeu de 

plus en plus urgent, sans compter bien sûr l’impatience légitime des collègues à être fixés.  

 

Pour en venir à l’examen du tableau d’avancement qui nous occupe aujourd’hui :  

Nous continuons à nous féliciter que l’ensemble des agents puissent désormais compter sur 

une carrière en parcourant au moins deux grades, c’est là un net progrès. Nous pouvons nous 

réjouir 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%.  

Pour autant, cela pose un problème d’équité d’une cohorte à l’autre : 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. Les collègues dont les avis ont été positionnés l’an passé ou l’année d’avant sont donc 

lésés compte tenu de l’écart de barème entre avis.  

Voilà pourquoi il paraitrait plus légitime encore de pouvoir revenir sur des avis « pérennes » 

positionnés les années passées, surtout sans rendez-vous de carrière, surtout quand ils étaient 

déjà discutables et discutés au moment même où nous avions tenues ces précédentes CAPA.  



 Nous comptons bien qu’à l’avenir les collègues concernés par des positionnements d’avis 

hors rendez-vous de carrière puissent avoir accès à toutes les informations nécessaires et soient 

en capacité de consulter leur avis et de porter contestation. Les discussions menées en ce moment 

au niveau ministériel sur les futures LDG ne sont pas de nature à nous rassurer sur ce point. 

Le fait d’être en position de détachement, de disponibilité ou de congé ne fait pas de vous un 

personnel de seconde catégorie… Il parait d’ailleurs pleinement légitime que les organisations 

syndicales représentatives soient associées à ce processus.  

L'enjeu de ces positionnements d'avis va être particulièrement vif l'année prochaine. En effet,  

de nombreux enseignant.es qui avaient un rdv de carrière prévu en 2019-2020 n’ont pas été 

« vus » avant le 14 mars, et il n’est pas sûr que la prolongation prévue sur toute l’année civile 2020 

y suffise, d’autant que les corps d’inspection seront aussi mobilisés sur les adaptations fort 

nécessaires en début d’année scolaire prochaine. Sauf à prendre un retard considérable sur les rdv 

prévus pour 2020-2021, il est à craindre qu’il restera à positionner les avis de nombreux collègues 

qui n’auront pas été « vus ».  

 

Dans la composition du tableau d’avancement, le Sgen-CFDT est très attaché au respect 

des grands équilibres.  

En matière d’équilibre femmes/hommes tout d’abord. Nous sommes heureux de constater que c’est 

bien le cas ici, et nous espérons que la CAPN maintiendra au moins la mixité proportionnelle parmi 

les promotions. Par chance, pourrait-on dire, les femmes sont très légèrement sur-représentées, et 

il va de soi que cela n’appelle pas de modification.  

Par contre, des différences de traitement importantes subsistent entre disciplines… Visiblement, 

pour espérer un avis Excellent, mieux vaut être professeur.e d’EPS ou de sciences physiques que 

d’histoire-géographie ou d’allemand. Nous déplorons une nouvelle fois ces disparités récurrentes, 

qui se retrouvent malheureusement dans d’autres corps. 

Enfin, quand il s’agit de trancher entre plusieurs collègues pour l’attribution d’avis, l’âge, ou 

l’ancienneté dans le corps, ne peuvent être les seuls critères. Nous soutenons en particulier que 

l’ancienneté générale de service doit prévaloir sur ces derniers  critères.  

 

Pour finir, nous adressons nos remerciements à vos services et en particulier à Mme 

Pichard- Le Gallou pour le travail effectué et les réponses apportées dans le calendrier compressé 

et le contexte de travail actuel qui reste si particulier.  

 

Les élu.e.s agrégé.e.s du SGEN-CFDT de Versailles 

Claire BONHOME et Vincent SOULAGE 

 


