
 

DÉCLARATION DU SNES-FSU à LA CAPA DU 5 DÉCEMBRE 

 Nous sommes réunis pour cette CAPA d’avancement d’échelon, probablement la 

dernière avec les trois rythmes d’avancement. En effet, le projet de décret modifiant les 

statuts particuliers des personnels d’enseignement et d’éducation traduisant, pour chaque 

corps, les orientations politiques qui figurent dans les fiches évaluations et carrières telles 

qu’issues des discussions sera soumis au vote des élus des personnels au CTM du 7 

décembre prochain. Ce décret sera complété par un décret portant sur les grilles indiciaires 

de chaque corps et plusieurs arrêtés présentés à un CTM ultérieur, les uns établissant la 

liste des fonctions qui ouvriront l’accès à la classe exceptionnelle à partir du 3e échelon de 

la hors-classe pour les certifiées, les autres portant sur les modalités d’évaluation des 

personnels.  

 Pour le SNES, si les mesures annoncées ne vont pas suffisamment loin dans la 

revalorisation des salaires en ne permettant pas aux personnels de récupérer les années 

de gel du point d’indice, elles apportent néanmoins un certain nombre d’améliorations qui 

rejoignent une partie des revendications de notre syndicat à savoir : 

- un raccourcissement de la carrière dans la classe normale pour la grande majorité des 

collègues et un passage vers la hors classe qui devrait être facilité, 

- une revalorisation des salaires au-delà du simple transfert « prime/points  permettant pour 

tous un gain indiciaire, 

- un avancement à rythme unique dans la classe normale presque acquis, les deux 

moments de «réduction d’ancienneté» induisant une différenciation d’un an chacun, 

- des indices terminaux pour les corps des professeurs certifiés  qui les ancreront dans la 

catégorie A+ 

Quoi qu’il en soit, ce projet ministériel est bien en deçà de nos revendications. En 

conséquence, le SNES-FSU continue de  dénoncer , plus particulièrement, une 

revalorisation insuffisante, notamment en début de carrière, pour restaurer l’attractivité de 

nos professions  Le SNES déplore, en outre, l'étalement trop important du calendrier et 

demande  

: 



- Une revalorisation pluriannuelle et programmée de la valeur du point d’indice afin de 

rattraper les pertes du pouvoir d’achat notamment pour les catégories non concernées par 

le PPCR (AED, AESH) qui vont continuer à subir une perte de pouvoir d’achat, 

- un parcours de carrière en au moins deux grades inscrit dans les  statuts et non 

simplement encouragé par de simples mesures de gestion. Pour cette année  le Snes 

réaffirme sa demande de promotion automatique à la hors-classe des personnels ayant 

atteint le 11ème échelon depuis 3 ans. 

- une classe exceptionnelle qui soit un débouché de carrière pour tous, sans référence au  

« mérite », quelles que soient la fonction ou l’affectation.  

 

. Concernant l’évaluation , ne sont connues à ce jour que les grandes lignes des arrêtés.  

Le SNES a pu faire évoluer le projet initial du ministère. Tout d’abord en dénonçant  le 

caractère inacceptable du  « bilan d’activité » et en obtenant sa suppression. D’autres 

propositions vont, elles, dans le bon sens :  

-le maintien de la double évaluation pour les professeurs et son extension aux corps des 

CPE et des Psy-ÉN, 

- le cadrage national et statutaire des moments d'évaluation et la limitation de leur nombre à 

trois au cours de l’ensemble de la carrière , 

- une plus grande déconnexion entre l'évaluation et le déroulement de la carrière, 

- la possibilité de contester la totalité de l’ensemble du compte-rendu d’évaluation 

(pédagogique et administrative) devant une CAP. 

Toutefois, de nombreux problèmes subsistent  : 

- le découpage de l'évaluation des personnels en items laisse croire que nos miss ions 

pourraient être disséqués ou « saucissonnés », ce qui va à l'encontre de notre conception 

de nos métiers,  

- le choix d’items qui pourrait faire porter l’évaluation davantage sur les missions 

périphériques que sur la mission d’enseignement, 

- l'absence de création d'une inspection spécifique pour les CPE et les professeurs-

documentalistes. 

 Le SNES-FSU poursuit ses interventions pour obtenir davantage de garanties sur le 

respect de la liberté pédagogique et une évaluation centrée sur le cœur de métier. Il juge 

qu’en l’état, les projets de grille sont inacceptables. Il continue à dénoncer le poids du 

management local, quand bien même il serait moins déterminant dans l'avancement ou la 

promotion. Et appelle à résister aux prescriptions bureaucratiques exercées sur nos 

pratiques professionnelles, y compris dans le contexte des réformes en cours ou à venir. 

. 


