
CAPD du 9 juillet 2020
(dernière CAPD accès à la hors-classe)

ANTENNE DU FINISTERE Madame la Directrice Académique,

Pour la dernière fois, les représentants des personnels ont la possibilité de siéger lors 
de la CAPD « accès à la hors-classe ». Nous sommes inquiets sur la transparence des 
futures campagnes de promotions. Nous craignons que l'opacité prévale désormais sur 
la transparence à l'instar, de ce que nous avons vécu lors du mouvement.

En effet, l'expérience du mouvement des professeurs des écoles version 2020 nous 
conforte dans l'idée que la transparence ne se décrète pas. Nous déplorons la perte des 
échanges entre les représentants du personnel et l'administration en amont de la 
communication des affectations. Echanges qui permettaient de préciser avant la 
parution de la circulaire mouvement la mise en œuvre des LDG, échanges qui 
permettaient aussi de rectifier des erreurs avant que des informations erronées ne 
soient adressées aux personnels. Nous avons pu voir cette année dans quel état 
psychologique certains se sont retrouvés face à des affectations non comprises 
occasionnant parfois une véritable panique, des crises de larmes, une perte de 
sommeil, voire une totale démotivation. Or, la première préoccupation d'un employeur
devrait être la santé physique et psychique de ses agents, seule à même de garantir que
leurs missions seront accomplies en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Les préserver 
de toute mauvaise surprise évitable devrait être la règle.

La crainte est désormais grande de voir la défiance de nos collègues envers leur 
hiérarchie s'accentuer. L'absence de transparence effective (bien que figurant dans les 
LDG présentées au CTA) va totalement à contre courant du climat de confiance tant 
prônée par notre ministre. 

Nous ne pouvons éviter d'avoir aujourd'hui une pensée pour tous les personnels du 
département qui ont su continuer leur engagement via un télétravail imposé au cours 
d'une année scolaire si particulière. Les services de la DSDEN n'ont pas fait exception.
Mesurant bien combien l'exercice était difficile, nous les remercions pour les efforts 
qu'ils ont fournis afin de limiter le retard des différentes opérations.

Pour en revenir à la CAPD hors-classe qui a lieu cette année particulièrement tard,  
plusieurs professeurs des écoles figurant dans ce tableau d'avancement de grade ont 
déposé une demande de départ à la retraite.

Ces personnels seront-ils contactés par vos services pour éventuellement décaler d'une 
année leur départ effectif afin de pouvoir bénéficier de leur nouveau grade dans le 
calcul de leur pension ? La bienveillance à cet égard nous semble devoir être de mise.

Nous vous remercions de votre attention.


