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C.A.P.D. du 28 janvier 2019 

DECLARATION PREALABLE 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Le Sgen-CFDT regrette que la circulaire mouvement n’apparaisse pas à 
l’ordre du jour de cette CAPD comme cela était initialement prévu. Vous 
réunissez l’ensemble des organisations syndicales lors d’une audience jeudi. 
Quelles sera l’avenir des différents points débattus en GT au mois de 
décembre ? Quand seront enfin validées les règles du mouvement, sachant 
que le serveur ouvre le 11 mars ? Nous sommes déjà beaucoup interrogés par 
nos adhérents sur le sujet. 

Autre sujet d’inquiétude des personnels, ce sont les évaluations de mi-
CP. Les organisations syndicales nationales ont demandé au Ministre 
l’abandon de ce protocole d’évaluation dans un courrier en date du 14 
janvier 2019. Nous vous rappelons que nous soutiendrons le choix des 
collègues qui décideront de ne faire passer qu’une partie des évaluations 
et/ou de ne pas faire remonter les résultats. 

Dans le cadre des rendez-vous de carrière, le Sgen-CFDT se satisfait de 
connaître enfin les critères qui permettent de dégager les 30% de 
bénéficiaires d’un avancement accéléré. Nous vous interrogions déjà sur ces 
critères lors d’une audience en janvier 2018. Cependant, des questions 
restent en suspens : comment réussir à sélectionner ces 30 % sur le 
département ? Est-il demandé à chaque IEN d’identifier déjà 30 % des 
enseignants dans leur circonscription ? 

Les critères de choix de l’appréciation finale, en l’état actuel, nous 
semblent bien négatifs en ne prenant en compte que le nombre d’items le 
plus bas. Par exemple, un enseignant  avec une majorité de « excellents » ou  
« très satisfaisants » et 4 « satisfaisants » obtient la même appréciation finale 
que quelqu’un qui n’aurait que des « satisfaisants » et des « à consolider ». Les 
critères nous semblent négatifs et injustes. Nous aimerions qu’ils soient revus 
pour plus d’équité. 


