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Le SNFOLC se félicite de l’annonce faite à la délégation FO par les conseillers du Premier 

ministre, de l’ajournement de la mesure visant à allonger de trois mois les durées de séjour dans les 

différents échelons. Avec tous les salariés qui exigent l’augmentation générale des salaires, avec tous 

les retraités qui exigent l’augmentation des retraites et des pensions, leur indexation sur les prix, les 

fonctionnaires attendent du gouvernement qu’il mette immédiatement un terme au gel du point 

d’indice. Force Ouvrière revendique une revalorisation de 18% de la valeur du point d’indice pour 

rattraper les pertes de pouvoir d’achat depuis 2000. 

Depuis plusieurs semaines, les personnels s’opposent à la réforme du lycée et du 

baccalauréat, aux suppressions de postes dans les collèges et les lycées, à l’augmentation des 

effectifs par classe, à la deuxième heure supplémentaire « non refusable ». Le ministre de l’Education 

Nationale continue de tourner le dos aux revendications. Et alors que le projet de loi dit « pour une 

école de la confiance » a été massivement rejeté au Conseil supérieur de l’Education, le ministre 

persiste et signe. Ce projet de loi qui a été voté à l’Assemblée Nationale le 19 février dernier, remet 

en cause la liberté d’expression des fonctionnaires et agents publics au nom de « l’engagement » et 

de « l’exemplarité », prévoit la poursuite des expérimentations locales dérogatoires au Code de 

l’Education, l’aggravation des dispositions déjà contenues dans la loi Peillon de refondation de l’école 

avec la mise en place d’ « établissements publics des savoirs fondamentaux » (dans lesquels 

professeurs des premiers et second degré pourraient intervenir indifféremment dans les niveaux des 

écoles ou des collèges), l’attribution de « missions d’enseignement » aux assistants d’éducation sous 

couvert de préprofessionnalisation. 

Avec la FNEC FP-FO, le SNFOLC exige le retrait total de ce projet, dangereux pour le cadre 

national de l’Ecole publique et les statuts des personnels. Force Ouvrière s’oppose au projet de loi 

sur la réforme de l’Etat qui participe de la même volonté de régression sociale généralisée. Force 

ouvrière s’oppose à la généralisation du recrutement de personnels précaires non titulaires sur des 

postes pérennes au mépris du statut général de la fonction publique. Elle s’oppose à la création de 

nouvelles sanctions contre les personnels qui seraient infligées sans consultation des CAP. Elle 

s’oppose à la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT). Elle s’oppose à la diminution des compétences des commissions 

administratives. Elle s’oppose au recours à des ordonnances sur le dialogue social dans la fonction 

publique. Le gouvernement doit entendre les personnels et renoncer à ces mesures unanimement 

rejetées. Il est temps d’en finir avec la politique du mépris, et du passage en force. C’est pourquoi 

Force Ouvrière appelle aux côtés de la CGT, de la FSU, de Solidaires et des organisations étudiantes 

UNL et Unef à la journée d’action, de mobilisation et de grève du 19 mars. Il s’agit de cesser le travail 

ensemble le même jour, public et privé, pour se faire entendre.  

Cette CAPA est chargée d’examiner l’avancement d’échelon des professeurs certifiés de 

l’académie dans le cadre de la réforme Parcours Professionnels, Carrières et rémunérations. Elle doit 

donner un avis sur le choix des 30% de promouvables qui pourront bénéficier d’une bonification 



d’ancienneté pour un avancement accéléré au 7ème et au 9ème échelon. Cette décision n’est pas 

neutre. Elle permettra aux intéressés de toucher sur un an 1 574,50 € bruts (pour un passage 

accéléré au 7ème échelon) ou de 2024,36 € bruts (pour une bonification d’ancienneté lors de l’accès 

au 9ème échelon) de plus que les personnels non retenus. Bien sûr ces sommes ne suffisent pas à 

compenser les pertes de pouvoir d’achat accumulées depuis 2000, mais elles sont tout de même 

appréciables en cette période d’austérité générale, de gel du pouvoir d’achat, et d’augmentation des 

prélèvements. Or sur quels critères sont départagés les ayants droit ? L’examen du projet apporte 

une réponse claire. Les personnels ont été classés en fonction de : 1) l’appréciation finale portée à 

l’issue de leur rendez-vous de carrière, 2) l’ancienneté dans le grade, 3) l’ancienneté dans l’échelon, 

4) la date de naissance. L’élément déterminant est donc l’appréciation finale dont FO a dénoncé le 

caractère subjectif. Elle s’appuie sur des compétences survalorisant les tâches annexes (« coopérer 

au sein d’une équipe », « coopérer avec les parents d’élèves et les partenaires de l’école / 

établissement ») au détriment de ce qui fait le cœur du métier de professeur : la transmission de 

connaissances afin de permettre aux élèves de développer leurs aptitudes physiques, leur sensibilité 

esthétique, leur culture, leur capacité de raisonner, leur sens critique. 

La mission première de l’Ecole de la République et de permettre à chacun de ses enfants 

d’atteindre son point d’excellence, de devenir un citoyen instruit, libre et responsable. L’évaluation 

PPCR traduit moins la valeur professionnelle des personnels que leur degré de proximité à l’égard 

des évaluateurs. C’est en cela qu’elle est arbitraire et profondément injuste. Le SNFOLC tient à 

réaffirmer ici son opposition constante à l’individualisation des carrières – contre les garanties 

collectives – la mise en concurrence des personnels, ce qui revient à exiger d’eux toujours plus en 

leur donnant toujours moins, le rallongement des parcours professionnels et le renforcement des 

usages locaux sur les règles nationales. C’est pourquoi le SNFOLC, avec la FNEC FP-FO, demande 

l’abrogation de la réforme PPCR et le retour à une notation chiffrée encadrée par des grilles 

nationales, prenant en compte l’avancement dans la carrière. 

A l’issue de la CAPA examinant les 10 recours sur les appréciations finales des professeurs 

certifiés, 7 recours ont donné lieu à une requalification de l’appréciation finale. Ainsi par exemple, 

lorsque la majorité – voire l’intégralité dans certaines situations - des niveaux d’expertise des items 

évalués était « Excellent », l’appréciation a pu être relevée à « Excellent ». Si le SNFOLC est satisfait 

que la CAPA ait permis de corriger les plus graves incohérences et injustices, il constate que ces 

révisions réalisées à la marge ne permettent pas d’assurer une égalité de traitement entre tous les 

fonctionnaires. Elles ne permettent en rien de réhabiliter l’évaluation PPCR aux yeux des collègues. 

Infantilisante et stressante pour les personnels, celle-ci est extrêmement lourde à mettre en œuvre 

par l’administration.  

Enfin, concernant les documents de travail qui ont nous ont été envoyés, nous souhaiterions 

qu’à l’avenir, ils nous soient aussi transmis au format Excel, plus facilement exploitable que le format 

papier. 

 


