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Déclaration générale 

Cette CAPA après les élections professionnelles de décembre 2018 marque une nouvelle progression 

de Force Ouvrière. FO conforte sa place de première organisation syndicale de la fonction publique 

de l’Etat. Dans l’Education nationale la FNEC FP-FO consolide sa place de troisième fédération. 

Dans une situation marquée par la volonté des gouvernements successifs de remettre en cause la 

place des syndicats et de détruire ou de réduire le rôle des comités techniques, des commissions 

administratives paritaires et des CHSCT, ces résultats constituent pour la FNEC FP-FO un 

encouragement à défendre et porter les revendications à tous les niveaux. Le mandat donné par les 

personnels est clair. C’est pour cela que notre syndicat défend le statut des fonctionnaires d’Etat, le 

code des pensions civiles et militaires, l’augmentation des salaires par le dégel de la valeur du point 

d’indice et l’augmentation de cette dernière de 16 %, la suppression du jour de carence, l’abrogation 

de la hausse de la CSG. 

Le ministre a présenté aux organisations syndicales un projet de décret créant une deuxième HSA 

« non réfutable par les enseignants du second degré ». Fo s’oppose à ce projet et en demande son 

retrait. La création 22 équivalents temps pleins en HSA dans l’académie Limoges ne peuvent pas   

compenser des suppressions de postes. Ce dispositif vise à accompagner les suppressions de postes_ 

58 postes dans l’académie de Limoges dont 46 devant élèves pour une baisse minime de 35 élèves 

dans le second degré, pour la rentrée 2019, concourant aux 120 000 suppressions de postes voulues 

par le Président de la République dans les trois versants de la Fonction Publique. Cela est 

inacceptable. 

Les personnels refusent la destruction de l’Ecole publique à travers la fusion des académies, la 

réforme Blanquer du lycée qui remet en cause le caractère national des diplômes, des programmes 

et l’égal accès à l’instruction. Les syndicats se sont très majoritairement exprimés contre. Ils n’ont pas 

été écoutés entrainant une inquiétude de plus en plus perceptible chez les collègues de lycées, en 

particulier. Le ministère cherche à appliquer cette réforme envers et contre tous. Il ne prend pas en 

compte le refus des professeurs de voir diminuer ou fragiliser les horaires d’enseignement de leur 

discipline, leur rejet de la mise en concurrence entre les disciplines et entre établissements, leur 

refus de voir leurs conditions de travail et celle de leurs élèves dégradés (par la fin de 

dédoublements, le morcellement et la rigidité prévisibles des emplois du temps, l’organisation des 

épreuves du bac en CCF etc…)Il ne prend pas en compte leur attachement au caractère national et 

anonyme du baccalauréat. 

Nous voulons ici dénoncer les passages en force systématiques du gouvernement et du ministère de 

l’Education nationale, que ce soit sur Parcoursup, la réforme du lycée et du baccalauréat ou encore 

« pour une école de la confiance ». Lors de sa présentation au Conseil Supérieur du l’Education du 15 

octobre 2018, ce projet de loi n’a reçu aucun vote favorable des organisations syndicales. 



Pour toutes ces raisons, nous réaffirmons notre opposition à la réforme du lycée et ainsi qu’au projet 

de loi « pour une école de la confiance ». 

Déclaration, recours sur les appréciations finales du rendez-vous de carrière 

 

Les collègues certifiés des 6ème, 8ème et 9ème échelons ont pris connaissance de l’appréciation 

finale portée par le recteur sur leur « valeur professionnelle ». Elle fait suite à leur évaluation réalisée 

en 2017-2018 dans le cadre de la réforme PPCR de la carrière et de la rémunération.  

Certains ont adressé un recours que la CAPA va examiner aujourd’hui.  

Le faible nombre de recours ne doit pas nous leurrer : il tient aux conditions mêmes de cette 

nouvelle évaluation : nombre de signes limité pour formuler des observations sur le compte-rendu 

du rendez-vous de carrière. Mais surtout, la principale explication est le sentiment de nombreux 

collègues que l’arbitraire prévaut dans l’attribution de l’appréciation finale du recteur.  

Les collègues qui bénéficient d’un avis « excellent » sont très peu nombreux, notamment pour le 

3ème rendez-vous. Pour l'académie de Limoges, on passe de 28.57 % à 11,70 % entre les RDV 1 et 3. 

En revanche, le nombre de collègues, qui ont pourtant fait l’objet d’éloges de la part de leur 

inspecteur et de leur chef d’établissement, ces collègues dont le professionnalisme et 

l’investissement sont reconnus depuis des années, reçoivent un avis « très satisfaisant » voire « 

satisfaisant ». Il est reçu comme une injure à leur travail.  

Il suffit d’une réserve ou d’une nuance formulée par l’IPR ou le chef d’établissement, d’une croix 

dans la colonne « satisfaisant » pour que l’avis passe de « très satisfaisant » à « satisfaisant ». Les 

collègues ont le sentiment d’être évalués avec une très grande sévérité. On est bien loin de « l’école 

de la confiance » tant invoquée par le ministre et bien loin de la reconnaissance de la valeur 

professionnelle ou de la « déconnexion de la carrière et de l’évaluation » invoquées par les 

promoteurs de la réforme.  

Rappelons que ces nouvelles modalités d’évaluation des enseignants ont été vantées comme le 

moyen de mettre un terme à un système précédent qualifié d'arbitraire et d'injuste. L’évaluation 

PPCR était censée corriger les inégalités hommes femmes. Elle était censée être plus objective en 

tenant compte de l'ensemble de la carrière des agents et en valorisant les plus investis.  

Les dossiers de recours que nous allons examiner montrent qu’il n’en est rien. Comment 

l’institution va-t-elle pouvoir expliquer à ces deux collègues qui totalisent 11 items “excellent”, que 

leur « valeur professionnelle » n’est que “très satisfaisante” ? et à ce collègue qui a 11 items très 

satisfaisant n’ait qu’au final qu’une appréciation « satisfaisante ». Comment ne pas ressentir comme 

une injustice le fait que deux satisfaisants, l'emporte sur trois excellents et six très satisfaisants. Les 

collègues qui s'expriment ici, et ceux qui n'ont pas osé engager un recours, comprennent qu’il n'y a 

aucune grille lisible, aucune cohérence entre le rendez-vous de carrière et l’appréciation finale, 

aucune cohérence entre l’évaluation du niveau d’expertise dans chaque compétence et l’évaluation 

finale.  

Que se passerait-il si l’on évaluait nos élèves comme nous sommes évalués ? Imaginons un 

instant un conseil de classe : le chef d’établissement attribue des récompenses aux élèves en 

expliquant qu’il y a un contingent de félicitations et d’encouragements. Plusieurs élèves aux résultats 

excellents ne seront gratifiés que de simples encouragements, parce que le contingent de 

félicitations aura été atteint…  

Les familles s’insurgeraient et l'institution elle-même ne serait pas en reste pour diligenter une 

enquête sur la méthode d’évaluation de cet établissement. 



 Cette comparaison illustre de quelle façon ces collègues, qui ont déjà beaucoup sacrifié à 

l’indignation, sont partagés entre l’indignation et le découragement. Découragement, car nombre 

d’entre eux s’interrogent sérieusement sur l’opportunité de poursuivre leur investissement 

professionnel, particulièrement après le 3ème rendez-vous qui fige définitivement l’appréciation de 

leur valeur professionnelle.  

Le protocole PPCR était aussi présenté comme un moyen de corriger les inégalités de 

traitement entre hommes et femmes. Les femmes sont-elles enfin mieux reconnues ? Dans quel 

passage du décret sur l’évaluation PPCR est-il précisé qu'une femme en congé maternité ou parental 

pourra bénéficier en différé de son rendez-vous ? Nulle part. Rien n’est prévu. Dans les faits, les 

collègues-femmes qui sont en congé maternité pendant la plage d’appel du rendez-vous de carrière 

sont exclues de la procédure d’évaluation et de la réduction d’ancienneté possible. 

 Le SNFOLC dénonce pour la énième fois ce protocole : l'arbitraire qui préside à l’attribution 

des appréciations finales, le flou des items, leur déconnexion grandissante avec les missions 

d’enseignement et la transmission des connaissances, la revalorisation ridicule au regard de ce qui a 

été perdu ces dernières années.  

 

 Le SNFOLC revendique :  

- un ratio promus/promouvables qui permette une augmentation significative du nombre 

de promus dans tous les corps ;  

- un barème fondé essentiellement sur l’ancienneté ; 

- le retour à la notation chiffrée, encadrée par des grilles nationales, prenant en compte 

l’avancement dans la carrière ; 

- la fin de ce système d'avis arbitraires, et pérennes (pour les 9e échelon) 

- le retour au droit effectif de contester sa notation ou son appréciation devant la CAP ;  

- une revalorisation salariale digne de ce nom, c’est-à- dire par l’augmentation significative 

du point d’indice.  

En vertu de l'article 14 du règlement intérieur, nous désirons soumettre une proposition au 

vote de la commission, formulée comme suit : 

 - Les représentants du personnel à la CAPA des certifiés demandent l'abandon de 

l'évaluation PPCR et le rétablissement de la double notation (pédagogique et administrative) garante 

de l'égalité de traitement. 

 

 


