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La CAPA d’aujourd’hui se réunit, comme la précédente, dans un contexte tout à fait particulier de très fortes tensions 
sociales qui perdurent depuis des mois. Comme nous le disions alors, « la crise sociale sans précédent que nous 
traversons est le fruit des politiques libérales menées depuis des dizaines d’années que l’actuel chef de l’État et son 
gouvernement ont porté à leur paroxysme. La volonté de ce pouvoir de démanteler notre modèle social est patente. Sa 
stratégie de passer outre les corps intermédiaires pour les affaiblir ne fait qu'ajouter à la crise. En affichant sa volonté de 
maintenir son cap ultra-libéral, qui mène de fait à l’exacerbation des tensions, il ne semble pas prendre la mesure de la 
colère qui s'exprime pourtant avec force et continuité face aux injustices sociales, y compris parmi des secteurs de la 
population n'ayant pas pour habitude de se mobiliser. Il ne répond ni aux inquiétudes ni aux revendications, 
particulièrement en ce qui concerne le pouvoir d'achat ou la justice fiscale. »  Le « Grand  Débat National » n’est en rien 
une réponse à sa demande de prise en compte de sa parole par une population méprisée. Le refus annoncé comme 
préalable par le président de la République de toute remise en cause de l’orientation ultra libérale de sa politique en fait 
un faux semblant, plus opération de communication, occasion de campagne électorale que de réelle prise en compte 
des aspirations de la population. Il y a urgence à ce que le gouvernement entende la demande d’augmentation de 
pouvoir d’achat, de sécurité dans l’emploi, de développement des services publics, de prise en compte de la parole 
citoyenne… qui sont au cœur de cette mobilisation 

 

Mais, tout au contraire, le gouvernement s’enferme dans ses orientations et se livre à une véritable agression contre la 
Fonction publique. Les personnels ne laisseront pas faire ! 

Le projet de loi modifiant le statut général de la Fonction publique a été dévoilé le mois dernier et menace tous les 

éléments qui apportent des garanties aux personnels, et donc aux usagers du service public : commissions paritaires 

vidées de leur substance, recours accru au contrat contre le statut, fusion d’instance en matière de santé, d’hygiène et 

de sécurité au travail… Et cette liste n’est pas exhaustive ! Nous rappelons ici l’opposition totale des personnels à ce 

projet de réduction du champ de compétences des CAP. Comme leur participation en hausse aux élections paritaires l’a 

prouvé, ils sont très attachés à cette représentation paritaire pour tous les actes de gestion qui les concernent : 

avancement, mutation, promotion de grade et refusent que ce contrôle des représentants des personnels se limite aux 

procédures disciplinaires et de contestation. Les personnels continueront à se battre contre la mise en œuvre du 

management par le chiffre et la mesure de la performance individuelle (aux ravages maintenant bien documentés en 

termes de souffrance au travail) très en lien avec ces restrictions du paritarisme. Ils voient bien qu’il ne s’agit pas de 

mieux accompagner les agents dans leur carrière, qu’il s'agit de les soumettre aux injonctions managériales, de casser 

tous les cadres collectifs et les coopérations, pourtant gages de l’efficacité des services publics eux-mêmes au service 

de l’intérêt général et non des intérêts particuliers. 

La loi Blanquer dite de « l’école de la confiance », dont l’article 1 cherche à museler les personnels et à faire taire 

leurs critiques, est devenue un véritable fourre-tout au service du projet idéologique du gouvernement. S’y lit la volonté 

du ministre de l’Éducation nationale d’imposer des transformations importantes tant dans l’organisation de l’École que 

dans les contenus à enseigner sans tenir compte de l’avis des personnels.  

Nous réaffirmons l’opposition des personnels à cette casse du service public d’éducation et de la Fonction 

publique. Opposition que les collègues feront entendre par la grève et la participation aux rassemblements 

intersyndicaux du 19 mars prochain, ainsi que lors des nombreuses manifestations du week-end du 30 mars. 

Enfin, toujours en ce qui concerne le contexte général, le ministre de l’Éducation nationale vient de reculer sur le 

projet de fusion des académies à l’échelle des nouvelles régions. Les rectorats vont donc être conservés ainsi que 

presque toutes les académies actuelles. Nous nous en félicitons, mais des inquiétudes demeurent sur les projets de 

mutualisation de certains services dans notre académie. 
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Concernant cette CAPA, nous vous remercions en préambule d’avoir accédé à notre demande de reporter la CAPA 

d’aujourd’hui afin de permettre aux commissaires paritaires d’effectuer l’indispensable travail préparatoire. En revanche, 

nous ne pouvons que dénoncer avec force l’absence de transmission de documents papiers aux élus titulaires et 

suppléants, comme c’était l’usage jusque-là, ce qui permettait à chacun de commencer à travailler de son côté dès 

réception des documents. Une information via AIDOP n’est pas suffisante puisque l’ensemble des commissaires 

paritaires n’y a pas accès. Quels sont les motifs qui justifient ces choix qui sont une entrave évidente à notre mission. 

Nous regrettons d’autre part l’aspect tardif de la communication des documents, dont certains ne sont arrivés que le 04 

mars. Nous souhaitons qu’à l’avenir les documents papiers soient à nouveau transmis aux élus. 

Nous tenons à rappeler nos demandes maintes fois portées auprès des différents ministères compétents d’un 

avancement à rythme unique pour tous avec donc une déconnection totale entre la carrière et l’évaluation.  

 

Le ministère de l’Éducation nationale a entretenu le doute sur la possibilité de cumul des reliquats 2017-2018 et 2018-

2019 en l’absence de textes officiels le permettant au JORF. Nous nous réjouissons de la dernière directive ministérielle 

du vendredi 1er février autorisant finalement ce cumul sans lequel les reliquats 2017-2018 auraient été définitivement 

perdus et donc par voie de conséquence des possibilités de promotion. Néanmoins, il est parfaitement anormal que le 

ministère dise une chose et son contraire sur une opération de gestion à quelques jours d’une CAPA, c’est mettre en 

difficulté les élus paritaires ainsi que vos services. 

 

Nous demandons, même si le texte ne le permet pas dans notre situation au 7ème échelon, une promotion accélérée 

supplémentaire au 7ème échelon (où nous avions un reste de 0.8 de l’an passé qui dans le cas contraire serait 

définitivement perdu) et une au 9ème échelon où nous avions un reste de 0.4 de l’an passé, restes s’additionnant au 3 et 

3.9 promotions ressortant du tableau de cette année. 

 

Nous déplorons la mise en forme des documents qui ne nous a pas permis de comprendre les critères de départage 

entre collègues ayant eu même avis : sur quels critères avez-vous déterminé quel collègue détenteur d’un avis Excellent 

ne serait pas promus au 9ème échelon de façon accélérée ? Où sont les documents qui permettraient la transparence et 

la vérification de ces opérations ? Nous espérons qu’en séance tous les éléments pourront être présentés, mais là 

encore nous demandons qu’à l’avenir les documents fournis nous permettent un travail préalable à la commission plus 

transparent. D'après nos informations, à égalité d'avis, le module d'avancement est paramétré par défaut avec les 

critères habituels : ancienneté dans le corps, ancienneté dans l'échelon puis date de naissance. Nous demandons que 

ces critères soient rétablis conformément aux directives ministérielles pour l'examen des situations que nous allons 

étudier aujourd'hui. Par ailleurs, la coïncidence entre le nombre d’avis excellent et le nombre d’accélérations à accorder 

(en incluant celle liée à l’utilisation des « restes » de l’an passé) est troublante, ce qui renvoie à ce que nous disions plus 

haut sur la séparation de l’évaluation et de la carrière. 

 

Nous demandons une attention et une étude particulières des collègues, deux femmes, qui n’ont pas pu avoir leur 

rendez-vous l’an dernier (dont l’une au moins susceptible de relever d’une situation de souffrance au travail). 

 

Par ailleurs, nous formulons le souhait que l’administration veille à ce que ce ne soit pas systématiquement les mêmes 

collègues qui bénéficient d’une accélération de carrière à la fois au 6ème et au 8ème échelons. 

 

Concernant le tableau d’avancement : 

 

L’inégalité Hommes-Femmes est patente, voire choquante. Sur la base du tableau en l’état les femmes 

représentent : 

-      pour l’accès au 7ème : 80 % des « promouvables » et seulement 33 % des « accélérés »  

- pour l’accès au 9ème : 69,2 % des promouvables et seulement 33 % des accélérés (pourcentage qui 

au mieux passerait à 50 % si l’on accélérait une personne de plus au pour l’accès au 9ème échelon) 

Les chiffres sont encore plus heurtant en les présentant différemment, seulement 12,5 % des femmes promouvables au 

7ème échelon bénéficient d’une accélération de carrière, alors que c’est le cas de 100 % des hommes ! Pour l’accès au 



9ème, seules 11,1 % des femmes bénéficient d’une promotion accélérée alors que c’est le cas de 50 % des hommes. Les 

femmes seraient encore seulement 22,2 % des promouvables à bénéficier d’une accélération avec une accélération 

supplémentaire à l’échelon. À la veille du 8 mars, voilà qui résonne comme une provocation. 

 

Les rendez-vous de carrière se situent dans des moments charnières, avec par exemple l’arrivée des enfants dans 

les familles, où dans notre société les femmes sont particulièrement sollicitées. 

Les recherches désormais bien étayées montrent que c’est lors de ces périodes que les inégalités se creusent tant 

dans la sphère familiale que dans la sphère professionnelle. 

Notre métier est exigeant et, si nous sommes intransigeants sur l’application des 35 heures hebdomadaires, nous 

savons également que la réalité du terrain, c’est que nombre de collègues travaillent au-delà des 35 heures. Beaucoup 

modifient très régulièrement leur emploi du temps dans l’intérêt du service, en général sans que personne ne le leur 

demande et alors que peu de monde le remarque. 

Le fait d’avoir un ou plusieurs jeune(s) enfant(s) amoindrit considérablement la souplesse dont les collègues 

peuvent faire preuve dans leur emploi du temps. 

En période de conseils de classe, il n’est pas rare d’être mobilisés tous les soirs ou presque pendant une quinzaine 

de jours. Ce qui est éprouvant lorsqu’on n’a pas de charge familiale particulière, devient impossible lorsque c’est le cas. 

Le tableau présenté aujourd’hui est finalement très révélateur. Depuis plusieurs mois, nous vous interrogeons sur 

les critères qui permettent de déterminer quels collègues peuvent être considérés comme « meilleurs que les autres » ? 

Le collègue « exceptionnel » « excellent », c’est « celui qui fait plus que les autres » nous répond-t-on. 

Celui qui fait plus, c’est celui qui peut et qui souhaite faire plus. 

 

La collègue qui fait son travail avec honnêteté et dévouement et qui par ailleurs, a charge d’enfants en bas âge, 

d’enfants en difficulté, d’ados en crise, d’un membre de sa famille handicapé, de parents âgés… ne pourra jamais être 

« excellente » ou exceptionnelle » sur cette base-là. 

Celui ou celle qui se bat au quotidien contre la maladie sans jamais rien laisser paraître, celui ou celle qui travaille 

dans un établissement qui ne fonctionne pas bien, qui voudrait bien mettre en place des projets, mais qui est freiné par 

des problèmes administratifs ou d’intendance, voire de direction. 

Celui ou celle qui souffre au travail, mais qui s’accroche, essaie de rester professionnel coûte que coûte alors qu’il 

ou elle doit essuyer des remarques blessantes au quotidien…. 

Celui ou celle qui travaille dans un établissement compliqué, sans personnel de direction sur le site, sans 

assistante sociale, ni infirmière. 

Tous ces collègues ne seront jamais considérés comme « exceptionnels » ou « excellents » et ils le sont pourtant. 

 

Ce n’est pas le travail des évaluateurs que nous remettons en cause, c’est ce système qui oblige à classer les 

collègues et les mettre en concurrence. 

 

Pour terminer nous rappelons notre demande de mise en place d’un GT sur la souffrance au travail et les risques 

psycho-sociaux dans la catégorie. Les études ont montré la prégnance particulière de ceux-ci chez les CPE et les 

remontées de terrain semblent bien la confirmer dans notre académie, avec par exemple la situation de Rombas. GT qui 

aurait pour objectif, en coordination avec le CHSCT, de se donner les moyens de cerner l’importance du phénomène, 

d’en comprendre les déterminants et de proposer des mesures de prévention et d’accompagnement. 

 

Nous ne souhaitons pas conclure cette déclaration sans remercier une fois de plus les personnels du rectorat pour la 

qualité de leur travail que les remarques que nous avons pu faire sur les documents ne concernent pas. 

 


