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La présente CAPA, réunie pour la promotion d'échelon, se tient dans un contexte marqué par une politique de 
régression sociale (dont  les ordonnances  détruisant  le code du travail sont un marqueur, tout comme la 
menace sur les retraites) au service de la finance et du capital, avec le choix fait par le gouvernement 
d’appauvrir les fonctionnaires : gel du point d’indice, augmentation de la CSG, rétablissement de la journée de 
carence, report d’un an des revalorisations prévues dans le cadre du PPCR en janvier 2019 et 2020, à cela 
s’ajoutent les suppressions de postes programmées dans la fonction publique et y compris dans le second 
degré de l’Éducation nationale ainsi que la diminution de 20 % des postes aux concours. Autant d’orientations 
et de mesures que les élus des personnels d’éducation à l’image des personnels de l’Éducation nationale ne 
peuvent que vivement dénoncer et combattre. Nous n’acceptons pas non plus qu’au prétexte d’une carence 
de l’État qui n’a pas offert une place à l’université de son choix à chaque bachelier comme la loi le prévoyait, 
une sélection cachée se mette en place sous couvert d’accompagnement des lycéens vers le supérieur. Si les 
CPE font partie, dans le cadre du suivi, de ceux qui accompagnent les élèves dans leurs choix d’orientation, 
ils ne se transformeront pas en agents de sélection ! Rappelons au passage qu’à ce jour, aucun texte 
réglementaire n’est venu mettre en forme les annonces ministérielles dans ce domaine et qu’un vade-mecum 
ne saurait en tenir lieu. La réforme du baccalauréat qui s’annonce ne lasse pas non plus d’inquiéter, la pseudo 
concertation de la commission MATHIOT dont les auditions se limitent à une heure en bilatérale, sans 
possibilité réelle d’avancer des propositions, d’échanger donne une impression de décision déjà arrêtée, 
rappelons ici notre exigence de voir le baccalauréat conserver son statut de premier grade universitaire et 
d’éviter tout « bac maison » dont la dimension inégalitaire n’échappe à personne.  
 
Le dispositif  bricolé « devoirs faits » ne doit entrainer ni dénaturation du métier de CPE ou détournement 
professionnel, ni dépassement horaire – rappelons le maximum horaire de 35 h –, ni surcharge de travail, 
quant à la participation des AED, elle ne saurait non plus se faire au détriment de leurs tâches habituelles, 
qu’ils sont déjà dans l’impossibilité d’assurer pleinement du fait de l’insuffisance des dotations et ne peut donc 
s’envisager que sur la base de moyens supplémentaires, le recours aux service civils quant à lui est en 
contradiction avec la loi qui stipule qu’ils ne peuvent pas se voir confier une mission relevant d’un personnel 
en place. 
 
Pour en revenir au PPCR, les mesures actées étaient largement insuffisantes pour rattraper les pertes de 
pouvoir d’achat  accumulées depuis des années, et le calendrier d’application des mesures bien trop étalé 
mais la remise en cause de la parole de l’État (avec le report évoqué précédemment) est tout à fait 
inacceptable. Le protocole inclut la  garantie pour tous de parcourir sa carrière sur au moins deux grades, 
dans cette logique (que tous accèdent à la hors classe) il conviendrait que les contingents de hors classe 
soient augmentés, le ratio promouvables/promus utilisé pour les calculer doit impérativement être fortement 
augmenté pour tenir compte du rétrécissement de l’assiette (promouvabilité à compter du 9ème et non plus du 
7ème) et le barème être essentiellement  appuyé sur l’ancienneté. Nous vous demandons, Madame la rectrice, 
de transmettre à monsieur le ministre de l’Éducation nationale la demande des élus des personnels 
d’éducation de l’académie que le texte de circulaire ou la note de service dont la mise en discussion est 
urgente, aille en ce sens. Dans le cadre du PPCR une classe exceptionnelle  a été créée permettant l’accès 
échelles lettres mais, depuis le début, nous insistons sur la nécessité que ses modalités d’accès n’ouvrent pas 
à l’arbitraire et qu’elle ne devienne pas un instrument au service du management par le chiffre et la mesure de 
la performance individuelle avec mise en concurrence permanente des collègues. Aussi, nous dénonçons 
avec force le barème défini par la note de service du 24/11/17 qui donne un poids disproportionné à 
l’appréciation du recteur appuyée sur le CV I.prof de l’agent et les avis de l’inspecteur et du chef 
d’établissement (sans procédure de contestation prévue), ne laissant à l’ancienneté dans la hors classe qu’un 
poids marginal ouvrant ainsi aux travers et à l’arbitraire précédemment évoqués. Nous serons particulièrement 
vigilants en commission. 
 
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’académie, deux campagnes d’accès sont programmées pour 
l’accès à la classe exceptionnelle cette année, une seule date de CAPA figure au calendrier, le 21 mars pour 



les CPE. Or, le calendrier de gestion du ministère stipule que les CAPA doivent se tenir entre le 5 et le 16 
février pour la campagne au titre de 2017 et entre le 22 mai et le 1er juin pour la campagne au titre de 2018. 
Nous demandons donc que deux dates de CAPA soient bien arrêtées en conformité avec le calendrier 
ministériel et donc que la CAPA prévue le 23 mars soit déplacée entre le 5 et le 16 février 2018. 
 
La souffrance au travail est un souci important pour la catégorie - une récente commission disciplinaire l’a 
d’ailleurs tristement  illustré - d’autant que, comme des études l’ont mis en évidence, les CPE y sont 
particulièrement exposés. L’administration doit en prendre la mesure et exercer son obligation de protection 
de la santé et de la sécurité de ses personnels, par exemple, un conflit avec le chef d’établissement sur les 
horaires de service, l’identité professionnelle… peut être l’indicateur ou le déclencheur d’évolutions mortifères, 
il convient d’y être particulièrement attentif et de répondre rapidement aux sollicitations des agents quand elles 
existent. 
Pour ce qui concerne les travaux de la présente CAPA, nous protestons contre le retard de communication 
des documents préparatoires, si une partie nous a été communiquée mercredi par message électronique, les 
documents papier ne sont parvenus que vendredi ou samedi. Ceci rend difficile un travail sérieux des 
commissaires paritaires. 
 
Nous avions interrogé l’administration lors de précédentes CAPA sur ce qu’elle comptait faire pour garantir 
l’égalité  hommes/femmes lors des rendez-vous de carrière et des promotions, la question reste entière, sur le 
présent tableau, les femmes représentent 81,25 % des promouvables à la bonification d’ancienneté au 7ème 
échelon et seulement 50 % des quatre promus mais 100 % des cinq promues au 9ème alors qu’elles ne 
représentent que 66,6 % des promouvables. Difficile de tirer un enseignement de l’ensemble (sauf sur la 
confirmation de la féminisation du métier). Par contre ces résultats nous confirment la nécessité de 
s’interroger sur les processus à l’œuvre : impact sur la carrière de la maternité, de l’éducation des enfants en 
début de carrière, accompagnement de parents malades ou âgés en fin de carrière qui pèsent sur la 
disponibilité. 
 
Enfin nous attirons l’attention sur la situation des collègues du 6ème échelon qui n’avaient pas l’ancienneté 
requise pour être examinés au grand choix l’an passé mais qui sont trop anciens dans l’échelon cette année 
pour pouvoir être examinés pour une bonification d’ancienneté. 


