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Académie de Versailles

CAPA Hors-Classe PLP du mardi 16 juin 2020

Déclaration préalable du Sgen-CFDT

Nous venons de vivre une situation inédite, un état d’urgence qui a bouleversé nos
vies à la fois sur le plan professionnel mais aussi personnel. Nous n’allons pas dresser le
bilan de cette séquence ici, mais il est de notre responsabilité, encore plus, après avoir
assisté à une véritable campagne de dénigrement du corps enseignant de rappeler que nos
collègues  ont  assuré  une  continuité  pédagogique  avec  leur  propre  équipement
informatique, leur connexion internet et des outils institutionnels qui n’ont parfois pas
tenu leur promesse.Ce travail a été mené en essayant de suivre des consignes données via
des interviews multiples et variées où beaucoup de choses importantes ont été annoncées.
Les professeur·es ont aussi pris sur leur temps personnel pour rassurer les élèves, appeler
leurs  parents  ou  responsables  légaux,  s’auto-former  pour  adapter  leur  supports
pédagogiques et utiliser de nouveaux outils numériques. Ne l’oublions pas! 

Mais revenons à ce qui nous réunit aujourd’hui. Nous sommes le mardi 16 juin et nous
siégeons donc à la dernière CAPA tableau d’avancement à la hors-classe des PLP.

En effet, comme vous le savez, le projet de loi de transformation de la Fonction Publique
prévoit  une  dégradation  des  conditions  de  travail  (  comme  le  recours  accru  aux
contractuel.les, la mise en œuvre d’un contrat d’une durée de six ans non renouvelable, la
fusion des CT et CHSCT et la suppression des compétences de la CAPA). 

Le Sgen-CFDT Versailles s’insurge contre le choix qui est fait de s’attaquer au rôle des
commissions paritaires, de leur retirer leurs missions de vérifications et de propositions
alors  qu’il  s’agit,  pour  les  organisations  syndicales,  de  défendre  les  personnels  dans
l’intérêt du service public d’éducation.

Par ailleurs, nous rappelons ici que le Sgen-CFDT est l’une des organisations syndicales
signataires du protocole PPCR qui prévoit que chaque agent puisse accéder à la hors-
classe au cours de sa carrière,  il  s’agit bien là d’une évolution par rapport  à l’ancien
système.



A terme, nous le savons, c’est le rendez-vous de carrière prévu pour toutes et tous les
agents  au  cours  de  la  2ème  année  du  9ème  échelon  qui  déterminera  la  vitesse
d’avancement pour l’accès à la hors-classe. Cela représente une avancée dans la mesure
où les collègues sont et seront évalué·es au même stade de leur carrière, quelle que soit
leur discipline.

 Ceci  étant  dit,  nous  dénonçons de  nouveau la  pérennité  des  avis  renseignés  par  les
chef·fe·s d’établissement et les corps d’inspection et nous demandons à pouvoir revenir
d’une année à l’autre, sur des avis positionnés en 2019. 

A l’analyse des documents, nous apparaissent de réelles disparités d’accès à la promotion
hors-classe selon disciplines. Nous avions déjà évoqué ces différences de traitement l’an
dernier. Que comptez-vous faire pour y remédier ?

Par  ailleurs,  nous  constatons  un  écart  important  de  l’accès  à  la  hors  classe  pour  les
femmes par rapport à celui des hommes. Là encore, nous vous demandons de trouver une
solution afin de mettre fin à cette véritable discrimination.

Pour  rappel,  le  Sgen-CFDT  accorde  une  attention  toute  particulière  à  l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Nous  terminerons  en  remerciant  les  services  du  rectorat  pour  avoir  mis  en  place  un
groupe de travail le 4 juin dernier ainsi que pour l’envoi des documents et informations
complémentaires relatives au tableau d’avancement à la hors classe .

Enfin, nous vous remercions tou·te·s pour votre attention.

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