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Cette CAPA portant sur les carrières s’ouvre dans un contexte particulier : le projet de 

réforme des retraites par points est rejeté par une majorité de la population, pourtant le 

gouvernement s’obstine à vouloir l’imposer sans aucune inflexion. Depuis le 5 décembre, 

notre pays est engagé dans un conflit social d’une ampleur exceptionnelle.  

Au ministère de l’Éducation, l’application de la réforme, de l’aveu même de notre ministre, 

ferait subir aux personnels des pertes inacceptables si elle était appliquée en l’état. 

L’abandon du calcul sur les six derniers mois remet gravement en cause le statut général des 

fonctionnaires, et aura pour effet de niveler nos retraites par le bas en nous faisant perdre 

plusieurs centaines d’euros.  

Cette réforme idéologique est une profonde remise en cause de notre modèle social, le 

discours du pouvoir qui tente de faire croire que le nouveau système serait plus équitable ne 

résiste pas à une analyse élémentaire que peut faire chaque salarié. 

Nous refusons tout dispositif basé sur la mise en place d’un système calculé sur l’ensemble 

de la carrière.  

La revalorisation salariale des enseignants est discutée uniquement dans le cadre de la 

réforme des retraites et ne concernerait quasi uniquement que les générations 

d’enseignants nés depuis 75, excluant tous les autres personnels titulaires ou précaires. De 

plus, le ministre confirme son souhait de lier cette revalorisation à une redéfinition du 

métier enseignant, ce qui, nous n’en doutons pas, se traduira par des missions 

supplémentaires et une augmentation du temps de travail des personnels. Pour le Conseil 

d’État, inscrire l’obligation d’une revalorisation via un futur projet de loi dans un autre projet 

de loi (sur les retraites) est « inconstitutionnel ». Il déplore les projections financières 

lacunaires du gouvernement, l’absence de visibilité d’ensemble du texte, les multiples 

modifications des projets de loi organiques et ordinaires. Il ne peut garantir la sécurité 

juridique de ce texte. 

 

Dans l’Éducation, à cette réforme des retraites s’ajoutent les réformes du collège, des lycées 

(Spécialités et E3C) et des lycées professionnels. 

La réforme de la voie professionnelle couplée avec la « loi pour choisir son avenir 

professionnel » programme en fait le démantèlement de la formation professionnelle sous 



statut scolaire. La mise en œuvre concrète depuis la rentrée se fait dans les établissements 

avec des volumes d’heures disciplinaires réduits en enseignement général et professionnel, 

ce qui n’est pas sans conséquence sur le niveau de la formation. Quant aux dispositifs tels le 

chef-d’œuvre et la co-intervention, ils se mettent en place sans heures de coordination et au 

prix d’un travail toujours plus important des équipes. Par ailleurs, la mise en place du chef-

d’œuvre en Bac professionnel risque de tendre les rapports entre équipes disciplinaires en 

développant la concurrence entre disciplines ou entre collègues pour se partager les heures 

restantes. 

Concernant plus précisément cette CAPA, les recours que nous avons à examiner révèlent 

l'incompréhension légitime des collègues face au trompe l'œil du PPCR. 

 

L'amertume est perceptible au vu des dossiers, mais ce qui est encore plus terrible, c'est que 

nous touchons là au cœur de notre métier.  On nous demande, en tant que professionnels, 

d'adopter une évaluation bienveillante. Comment comprendre dans ces conditions 

l'aberration des évaluations dont nous sommes l'objet ? Que penserait-on de l'enseignant 

qui mettrait comme appréciation finale TRÈS SATISFAISANT à un élève qui EXCELLE dans 

neuf items sur onze évalués et deux TRÈS SATISFAISANT ? Ou SATISFAISANT à celui qui 

EXCELLE à trois items et a TRÈS SATISFAISANT à huit items ? Les enseignants seraient 

incapables de justifier une telle évaluation, comment la concevraient-ils pour eux-mêmes ? 

Le rôle de conseil des inspecteurs est ainsi réduit à néant, puisque leurs appréciations ne 

sont en aucun cas formatives et ne permettent pas à l'enseignant de progresser !  Il en est 

de même pour les appréciations du chef d’établissement… 

Nous dénonçons le principe même d’appréciations qui reposent sur des quotas, dont les 

critères objectifs ne sont pas connus par les collègues. Par ailleurs, ce système participe à 

l’accroissement des pressions hiérarchiques dans les établissements. 

 

Seuls seize collègues ont contesté l’avis final prononcé par le rectorat, mais c’est « l’arbre 

qui cache la forêt », nombre de collègues se résignent et s’auto-censurent.  

Nous aimerions d’ailleurs connaître le nombre total de collègues qui ont contesté le compte-

rendu du rendez-vous de carrière. 

 

La CGT Éduc’Action rappelle que le PPCR n’est pas une véritable revalorisation salariale. 

Au moment où le malaise enseignant et la souffrance au travail sont des réalités de plus en 

prégnantes, la CGT Éduc’action rappelle que les enseignants et en particulier les professeurs 

de Lycée professionnel, attendent une véritable reconnaissance de leur investissement, de 

leur professionnalisme et de leur engagement au service des élèves, par une véritable 

revalorisation salariale qui ne se fasse pas au prix d’une charge de travail plus importante ou 

d’une dégradation accrue de leurs conditions de travail. 

 

Nous demandons que tous les recours présentés aboutissent, reconnaissant ainsi la valeur 

professionnelle des collègues.  

 


