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C’est dans un contexte social très tendu et au lendemain de journées de grève et de mani-
festation pour l’augmentation des salaires, l’amélioration du pouvoir d’achat et la défense 
des services publics, que se tient cette CAPA. Ces revendications sont celles d’une majorité 
de citoyens depuis plusieurs semaines. Face à cette contestation, la réponse gouvernemen-
tale est la mise en place d’un grand débat, à grand renfort de communication, qui ne per-
mettra pas d’apporter des réponses en matière de salaire, de démocratie sociale ou de jus-
tice fiscale.  
Le gouvernement a d’ores et déjà pris la peine de préciser qu’il ne changerait ni ces 
orientations politiques, ni sa position sur certains sujets, comme la remise en place de l’ISF, 
le dégel du point d’indice de la Fonction publique ou encore la taxe carbone. Il n’apporte 
aucune réponse réelle en matière salariale à ces demandes légitimes. 
Pour la CGT, une hausse des salaires passe d’abord par le dégel de la valeur du point d’indice 
de la Fonction publique et par la reprise des négociations avec les organisations syndicales 
sur ce sujet. 
 
Dans l’Éducation, pour masquer les effets des suppressions de postes (2450 ETP dans le 
second degré), le ministre veut contraindre les personnels à effectuer plus d’heures 
supplémentaires, et imposer une deuxième heure obligatoire à tous les collègues du second 
degré. Les organisations syndicales ont voté unanimement contre, mais le ministre n’en 
tiendra sans doute pas compte, comme trop souvent, dans le cadre du pseudo « dialogue 
social ». 
Notons que cette disposition sur les heures supplémentaires aggravera les inégalités 
salariales femmes/hommes, puisque statistiquement les femmes font moins d’heures 
supplémentaires que les hommes, ainsi que les inégalités entre les corps enseignants. 
 

Dans ce contexte, l’avancement d’échelon reste donc la seule perspective d’augmenter les 
salaires. 
Les grilles indiciaires, dans le cadre du PPCR, sont loin de compenser les pertes de pouvoir 
d’achat subies par les personnels, 17% depuis 2000.  La revalorisation salariale promise par 
le PPCR est un pur trompe-l’œil renforcé par le gel du point d’indice, l’application de quotas 
et le rétablissement du jour, voire des jours de carence. En définitive, le véritable objectif du 
PPCR n’est pas de faire un cadeau aux fonctionnaires mais de réduire les coûts de 
fonctionnement de l’État. Le PPCR transforme la Fonction publique de carrière en une 
Fonction publique d’emploi, liant la rémunération à l’emploi occupé par le fonctionnaire, 
renforçant ainsi, au passage les hiérarchies intermédiaires : chef d’établissement, inspecteur, 
chef de service.  
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Le Rectorat nous demande de siéger alors que nous ne disposons pas des informations 
nécessaires et suffisantes pour accomplir convenablement notre travail d’élus (pas de 
transmission des appréciations littérales et des grilles d’évaluation). 
 
Nous constatons que 3 collègues ayant un avis excellent au 6ème échelon ne seront pas promus 
au 7ème. Quels sont les critères qui ont guidé le choix du Rectorat ? On imagine la déception et 
l’incompréhension des collègues. On pourrait en dire tout autant pour les collègues qui ont un 
avis très satisfaisant au 8ème échelon : certains sont promus au 9ème, d’autres pas.  
 
La CGT Éduc’action continue à revendiquer une déconnexion totale de la rémunération avec 
l’évaluation professionnelle. Elle refuse la mise en concurrence entre les personnels.  
La CGT se félicite de ne pas avoir signé le PPCR. 
 
Elle revendique pour tous les personnels : 

- un doublement minimum du traitement entre le début et la fin de carrière ; 
- un déroulement de carrière de 35 ans maximum avec un seul grade ou classe par corps réparti 

sur 20 échelons ; 
- une accélération en début de carrière sur les 2 premières années ; 
- une intégration de l’ensemble des primes et indemnités dans le traitement indiciaire ; 
- une augmentation immédiate de 400 euros ; 
- l’indexation de la valeur du point d’indice au minimum sur l’indice des prix à la consommation. 
 
 

 
 


