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I Installation de la CAPA 

Le quorum a été atteint ce qui n’avait pas été le cas le 24 janvier dernier suite à l’absence de 

nombreux commissaires SNES-FSU. 

Les différentes organisations syndicales ont lu des déclarations liminaires : SNES-FSU- SN-FO-LC ( 2 

déclarations : une générale sur les contres réformes en cours sur les lycées et du bac, « école de la 

confiance », la remise en cause des instances représentatives comme les CAPA, les suppressions de 

postes etc… et une deuxième sur la CAPA du jour où a été dénoncé l’arbitraire de PPCR et de son 

application par les évaluations des rendez-vous de carrière), SE-UNSA, SGEN et SNALC. 

Réponse de l’administration aux déclarations des OS en particulier en ce qui concerne les évaluations 

des rendez-vous de carrière. Mme Benezit DRH du rectorat de Limoges : 

Elle reconnaît qu’il y a une incompréhension des agents concernant l’évaluation finale des rendez-

vous de carrière. Il y a eu un nombre important d’appels téléphoniques de collègues et de recours 

gracieux. Cela s’explique par une notation et un avancement de carrière différents du précédent 

système. Les collègues n’ont pas forcément compris ce changement… 

Elle rappelle que l’administration a mené une évaluation qualitative des dossiers des agents. Une 

commission d’harmonisation a été mise en place avec la présence des inspecteurs. Les dossiers des 

agents ont été analysés et classés suivant les appréciations des évaluateurs primaires (Chef 

d’établissement et inspecteur). Un temps a été pris pour la lecture des appréciations littérales de 

l’inspecteur et du chef d’établissement pour départager certains dossiers. Cependant il y a aussi des 

quotas imposés par le ministère. Elle ajoute qu’il y avait des remontées d’un nombre important de 

collègues qui s’étaient félicités des nouvelles modalités d’évaluation (regards croisés inspecteur/chef 

d’établissement ou du dialogue avec le chef d’établissement). Fo n’a pas le même retour des 

collègues à ce sujet. De notre point de vue, c’est surtout l’opacité et l’arbitraire du système qui a 

surtout marqué nos collègues. Un bilan sur les points positifs a été demandé par le ministère. 

Les différentes OS et en particulier FO font remarquer certains problèmes : 

-problème de ratio hommes/femmes 

-poids de certaines disciplines 

-problème des quotas 

-complexité de l’analyse où il faut tenir compte de nombreux éléments sans notation. 

 



Le SNES a demandé que la CAPA de recours d’évaluation finale apporte une amélioration qualitative 

des dossiers qui vont être traités. Pour FO c’est une façon de pallier les injustices pour les 

promoteurs de système d’évaluation mal perçu, à juste titre, par de nombreux collègues.  

 

Approbation du règlement intérieur : 

Demande d’amendement de FO sur le droit à prendre part au débat des commissaires suppléants. 

Celui-ci est rejeté par l’administration car soit disant contraire au règlement des CAPA qui de ce 

fait se trouve inamendable…sur ce sujet ! 

Le SNES se félicite de l’ajout de l’obligation de discrétion concernant les documents préparatoires 

aux capa. 

Vote du RI : adopté à l’unanimité. 

 

II Désignation des membres des commissions de réformes 

Il est procédé à la désignation des membres des commissions de réformes (une par département) 

après accord entre les différentes OS. 

 

III Approbation du PV de la dernière CAPA de septembre 2018 concernant la 

promotion à la hors-classe. 

PV adopté à l’unanimité. 

 

IV Services faits à l’étranger  

A titre informatif, une liste de stagiaires certifiés est présentée à la CAPA pour un reclassement suite 

à des services effectués à l’étranger. 

 

V Recours sur les appréciations finales de rendez-vous de carrière 

La CAPA siège en formation restreinte (les commissaires classe exceptionnelle sortent) pour l’analyse 

des recours. 

FO propose le vote par la CAPA de l’abandon de PPCR et du nouveau système d’évaluation 

et le retour de l’ancien système plus juste avec notation des collègues. La proposition FO 

est mise au vote : 

Pour : 2 voix (Commissaires FO) 

Contre : L’administration + les commissaires SNES, SE-UNSA et SGEN-CFDT 

Ne prend pas part au vote : 3 commissaires SNALC 



Vote sans appel qui montre que seul FO s’oppose réellement au PPCR et au nouveau système 

d’évaluation des collègues. Une véritable usine à gaz qui génère incompréhension et sentiment 

d’arbitraire chez beaucoup de collègues. 

L’administration a traité 450 dossiers, 10 recours seront examinés ce jour. Un agent n’a pas respecté 

le délai réglementaire et son dossier ne sera pas examiné en CAPA. Tous concernent le dernier rdv de 

carrière lors du 9ème échelon comptant pour la hors-classe: 

- 7 cas ont obtenu une amélioration de l’évaluation finale (3 passent de très satisfaisant à excellent et 

4 de satisfaisant à très satisfaisant) 

- 3 cas n’ont pas obtenu d’amélioration dont un avec le soutien du SNES à cette décision de 

l’administration 

L’analyse de ces recours ont fait apparaître les insuffisances du système et renforce FO dans son 

choix de contester le PPCR et les évaluations des rdv de carrière.  SNES et FO font remarquer que les 

élus du personnel n’ont pas accès à tous les dossiers des agents concernés par les rdv de carrière. 

Le SNES fait remarquer qu’il n’est pas possible de faire comprendre le maintien d’un avis final 

d’évaluation (très satisfaisant alors qu’il a une très grosse majorité d’excellent aux différents items) 

et une discussion s’engage sur les critères d’évaluation. FO demande quels ont été les critères qui ont 

servis à départager les collègues (l’âge, le poids des disciplines). L’IPR de Lettres Modernes indique 

que le principal critère a été la qualité des dossiers mais qu’il y a eu un problème en cours d’année : 

le nombre d’avis excellents n’ont pas été de 30% mais de 10%...  L’administration répond que le 

ministère a imposé des quotas : 10% d’avis excellent, en particulier. Le SNES dit qu’il n’y a pas de 

quotas ou qu’il s’agit de consignes cachées. FO et SNALC font remarquer qu’au niveau national il y a 

eu 20% d’avis final excellent pour les collègues de la 29ème base contre 10% avant recours dans 

l’académie de Limoges. Le SNALC fait remarquer que les quotas, en particulier par discipline, ne 

doivent pas primer à cause des départs de collègues après mutations. 

 

Enfin FO fait remarquer que des collègues n’ont pas eu droit à un rdv de carrière car en congé 

parental ou … oublié (1 cas). L’administration indique que ces agents seront visités plus tard et placés 

sur un tableau d’avancement distinct des rdv de carrière mais qui pourrait donner lieu à une 

accélération de carrière après présentation en CAPA. 

 

Au final, les commissaires FO encouragent les collègues qui ont un rdv de carrière en 

2019-2020 à contester l’évaluation finale si celle-ci leur paraît injuste ou aberrante. 

N’hésitez pas à nous contacter nous vous indiquerons la démarche à suivre. 

 

Les commissaires FO : Benoît Ladhari, Hervé Domergue, David Grosvallet, Marie-Noëlle Caire 


