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Avant d’évoquer les caractéristiques du mouvement 2019, il nous faut parler de notre 
conception du rôle des élu.e.s CAP et notamment dans les opérations de mutation.  

Le projet de loi de réforme de la fonction publique nous y oblige. Les élu.e.s du Sgen-
CFDT ne se sont jamais perçu.e.s comme co-gestionnaires du mouvement. Le mouvement 
relève de la responsabilité de l’employeur. Les CAP émettent des avis consultatifs mais 
constituent néanmoins une étape majeure du processus de mutation. Au sein de ces 
instances, les élu.e.s interviennent pour signaler d’éventuelles erreurs de barème et/ou 
soumettre des situations délicates ou douloureuses. 

Nous éclairons et accompagnons nos collègues candidats à mutation, c’est notre 
vision du rôle d’élu.e CAP. Nous ne ménageons ni notre temps ni notre peine. Nous ne 
tirons aucun avantage de notre situation et ne nous considérons pas comme des 
privilégié.e.s. Nous avons le sentiment d’œuvrer pour le bien des collègues et nous sommes 
garant.e.s de l’équité de traitement. Le pluralisme syndical au sein des CAP contribue 
également par la richesse des approches à l’efficacité des instances.  

En résumé, notre contribution, aussi modeste qu’elle puisse paraître, concourt à 
l’efficacité du service public d’éducation.  

Cette opinion n’est malheureusement pas partagée car le gouvernement a l’intention 
de supprimer l’examen des mutations des compétences des CAP, qui ne seront donc plus 
consultées.  

De ce fait, cette mesure entraînera la suspicion et le doute chez les candidats à 
mutation face à l’opacité. Celle-ci exposera les services au risque d’accusation de 
favoritisme qui seront dorénavant face aux agent.e.s qui leur demanderont des comptes. 
Quoi qu’il arrive, le Sgen-CFDT continuera à accompagner les collègues pour toutes les 
questions de mouvement y compris pour les futures procédures de recours éventuellement 
contentieuses. Le gouvernement prend ainsi le risque de se priver définitivement du rôle de 
« filtre » ou d’amortisseur que nous remplissions jusqu’à présent.  

Nous compatissons d’ailleurs par avance à la future situation des personnels de la 
DIPE qui devront faire face aux multiples sollicitations des collègues. Les têtes pensantes 
idéologiques qui rêvent de régler des comptes avec les syndicats ont-elles bien mesuré les 
conséquences de leurs décisions? Se sont-elles, ne fût-ce qu’une minute, penchées sur 
l’accroissement à venir des difficultés des agent.e.s administratif/ve.s quel que soit leur 
service avec les suppressions de postes annoncées ?  

Dans le protocole PPCR, la déconnexion entre l’évaluation et l’avancement est 
partiellement en place, mais il reste les avancements accélérés des 6ème et 8ème échelon. 
Ce système est cependant préférable à l’ancien dans lequel les inspections n’avaient pas 
forcément lieu au moment le plus propice de la carrière des collègues pour qu’ils puissent 
prétendre à un avancement rapide ; il a au moins le mérite d’avoir permis à la quasi-totalité 
des promouvables de bénéficier d’un RDV de carrière, rétablissant ainsi une équité de 
traitement. De la même manière, le départage des collègues en utilisant un critère objectif 
s’appuyant sur les différents items, même s’il est imparfait, permet une lisibilité plus grande. 
La prise en compte de l’AGS en lieu et place de l’ancienneté de corps aurait cependant 
redonné tout son sens à une opération qui s’appuie sur un parcours professionnel associé 
à l’idée de carrière. 

Le choix de respecter la proportion Hommes-Femmes du corps pour la préparation 
du tableau d’avancement convient au Sgen-CFDT qui milite pour que l’égalité 
professionnelle se décline aussi dans les promotions. 


