
 

 

 

 

 

 

Déclaration liminaire du Sgen-CFDT Paris à la CAPA du 03 février 
2020 

Recours appréciation finale du rendez-vous de carrière 

 

Pour le Sgen-CFDT, le dialogue social est au cœur de l’action syndicale. Les CAP constituaient le lieu 
privilégié pour ce dialogue. Leurs compétences ont été réduites et le seront encore davantage à 
l’avenir. Le Sgen-CFDT Paris déplore cette évolution qui amoindrit considérablement les échanges 
entre les représentants du personnel et ceux de l’administration. 

Le Sgen-CFDT, comme il l’a fait au Ministère de l’Education Nationale, tient à rappeler au Rectorat de 
Paris ses souhaits ; nécessité de transparence et de lisibilité des procédures pour tous, respect du droit 
à la mobilité des fonctionnaires… En effet, jusqu’ici, le travail des élus représentants des personnels 
permettait une vérification des procédures et garantissait pour les agents la transparence des 
opérations. Aujourd’hui, lors des opérations de mutation, seules les personnes concernées recevront 
une information. Sans visibilité de la globalité des opérations, il est désormais impossible de comparer 
les barèmes de départages des agents sur un poste et de vérifier que le droit de chacun a été respecté. 
Cette évolution pourrait être source d’incompréhension et augmenter la défiance des personnels à 
l’égard de l’administration. Le passage par voie de recours sera la seule possibilité pour les personnels 
de contester les décisions individuelles prises à leur égard. Le dialogue qui était possible jusqu’à 
maintenant dans les commissions paritaires permettait aux représentants des personnels d’expliciter 
les demandes des agents d’une part et les décisions du Recteur d’autre part. On peut lire dans ces 
changements profonds de gestion des personnels une volonté de dévaloriser l’action des syndicats. Ce 
bouleversement est préjudiciable à l’organisation démocratique au sein de notre institution.  

 

Le Sgen-CFDT Paris profite de cette CAPA pour rappeler qu’il  déplore la perte de 408 heures, soit 22.5 
postes en moins dans les lycées professionnels parisiens à la rentrée 2020. Cette baisse fragilisera les 
équipes, alors même qu’elles sont confrontées à la mise en place de la réforme de la voie 
professionnelle.  

 

L’ordre du jour de cette CAPA porte sur les requêtes d’appréciation finale déposées par les collègues 
ayant bénéficié d’un rendez-vous de carrière. 10 dossiers de contestation des appréciations finales 
vont être examinés. Après consultation des évaluations au Rectorat, le Sgen-CFDT Paris relève pour  
presque tous les agents une incohérence entre les items  cochés par les chefs d’établissement et les 



inspecteurs et l’appréciation finale du recteur. Ce sont trop souvent les items inférieurs et moins 
nombreux qui sont retenus. Cette distorsion est légitimement vécue comme une injustice par nos 
collègues. Il est impossible pour eux de comprendre et d’accepter cette appréciation finale dont on 
sait l’importance qu’elle revêt, particulièrement à ce moment de leur carrière. Importance d’autant 
plus grande que l’avis est pérenne jusqu’au passage effectif à la hors classe. Toutes les requêtes faites 
le sont car les collègues éprouvent le sentiment de voir leur investissement méprisé, voire leurs 
qualités bafouées. Effectivement, après l’étude des appréciations littérales, nous constatons que pour 
nos 10 collègues,  leur investissement  et leur valeur professionnelle sont exemplaires. Le décalage 
entre les appréciations de la hiérarchie et l’avis du Recteur ne peut donc pas être compris. D’ailleurs, 
pour 2 de nos collègues, leurs chefs d’établissement ont fourni un courrier de soutien pour faire part 
de leur étonnement et/ou signifier qu’ils se sentaient dessaisis de leurs outils d’évaluation. Certains de 
nos collègues, ont également fourni leurs anciennes notices annuelles de notation et/ou leurs anciens 
rapports d’inspections qui confirment à chaque fois un investissement sans faille et des qualités 
pédagogiques remarquables. Comment pourraient-ils poursuivre leurs missions avec autant 
d’implication si notre CAPA ne corrigeait pas leur légitime sentiment d’injustice ? Comment 
trouveraient-ils l’énergie de mettre en place la réforme de la voie professionnelle et surtout poursuivre 
sereinement l’ensemble des actions dans lesquelles ils s’investissent au sein de leur établissement ou 
au niveau académique ? 

Le Sgen-CFDT Paris espère que notre CAPA  sera un véritable lieu d’échanges et que les représentants 
du Rectorat comprendront l’importance de l’enjeu pour nos collègues et plus généralement pour 
l’image de toute l’institution, des décisions prises ce jour. Notre syndicat ne manquera pas de faire une 
communication académique pour informer des résultats de notre CAPA. 

 

Enfin, nous profitons aussi de cette CAPA pour regretter que depuis la rentrée de septembre la 
communication entre notre syndicat et le rectorat soit très difficile. En effet, nous ne recevons plus de 
réponses à nos mails concernant les barèmes de mutations et/ou les rendez-vous de carrière. Cette 
situation est inquiétante car nous avions l’habitude de travailler de manière efficace avec le rectorat 
depuis plusieurs années. Nous espérons donc que cette situation évoluera rapidement dans le bon 
sens, car sans réponse des services du Rectorat nous sommes contraints d’inciter les agents à se rendre 
individuellement au Rectorat. Au-delà des désagréments organisationnels que cela génère, c’est le rôle 
global des syndicats qui est remis en cause. Plus généralement, ce déficit de réponse est 
incompréhensible pour les collègues et augmente leur défiance par rapport à l’institution qui est de 
plus en plus perçue comme une ‘machine ’déshumanisée. 

 

 

 


