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Compte-rendu de la CAPD du 14 janvier 2022 sur les recours PPCR 
 

Déclaration préalable du SNUDI-FO 
 
 Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Cette CAPD se réunit le lendemain d’une journée de grève historique : 
75% de grévistes, entre 150 et 200 écoles fermées, 3000 enseignants, AESH et parents d’élèves à la 
manifestation à Lyon ! Du jamais vu ! Le ministre doit répondre aux revendications, il doit stopper ses 
protocoles inapplicables, créer des postes, recruter des enseignants sous statut, augmenter nos 
salaires !  
Qu'ont répondu justement Messieurs Castex et Blanquer qui recevaient les organisations syndicales 
hier soir ? 
- Une vague promesse de recours à la liste complémentaire mais rien de chiffré 
- Le maintien des protocoles Blanquer 
- Et surtout... aucune augmentation de salaire ! 
 
Pour la FNEC FP-FO ses réponses sont inacceptables et les collègues se retrouvent encore en première 
ligne pour faire appliquer un protocole totalement inutile et faire face à la colère te à 
l’incompréhension des parents d’élèves. 
 

C’est dans le contexte chaotique généré par la crise sanitaire, que vous choisissez, Monsieur 
l’inspecteur d’académie, de remettre en cause de manière drastique le droit au temps partiel sur 
autorisation. 
Les 1700 signatures sur la pétition intersyndicale, et la centaine de collègues rassemblés devant la 
DSDEN le 12 janvier sont une alerte sur le degré d’exaspération des enseignants. 
Nous vous demandons de répondre favorablement aux revendications : 

- Possibilité de demander un temps partiel à 80%, même sur autorisation 
- Et d’accorder les Temps partiel sur autorisation pour élever des enfants de moins de 16 ans. 

Faute de quoi, le découragement et le désinvestissement vont gagner nos collègues. 
Avec l’engagement qui est le leur, ils ne comprendraient pas que vous ne répondiez pas favorablement 
à leur demande. 
 
Venons-en maintenant à l’ordre du jour de cette CAPD : 
 
Nous sommes réunis ce jour pour examiner les 20 saisines formulées par nos collègues ayant reçu une 
réponse défavorable à leur recours concernant les comptes-rendus consécutifs à leur RDV de carrière 
survenus en 2020-2021.  
Ce nombre non négligeable de recours, est le signe que nos collègues rejettent toujours le protocole 
PPCR. 
Certains PE ont formulé un recours et ont eu gain de cause, d’autres ont reçu une réponse négative 
standardisée qui les a laissés totalement incrédules, d’autres n’ont pas reçu de réponse du tout ! 
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Sans parler de ceux n’ont pas osé s’engager dans cette démarche (et ce sont probablement les plus 
nombreux) qui les met en relation de contestation vis-à-vis de leur IEN ou n’ont tout simplement pas 
eu la force de le faire, détruit par la violence du protocole tant sur le fond que sur la forme. 
 
Sur la forme, rappelons que le compte-rendu est envoyé sur la boite Iprof, de manière totalement 
déshumanisée, le dernier jour de classe (sans doute à dessein) et les collègues disposent de 30 jours 
pour formuler des observations (2048 caractères, espaces et ponctuation compris).  
A quoi servent ces observations ? les IEN sont-ils consultés pour revoir la valeur de l’appréciation finale 
suite à ces observations ?  Le flou le plus total règne en la matière. Pourquoi les réponses négatives aux 
recours ne sont-elles pas argumentées ? 
 
Sur le fond, le SNUDI FO a été contacté par nombre d’enseignants dont certains en pleurs, littéralement 
anéantis par les appréciations portées en totale contradiction avec les inspections antérieures. Ces 
enseignants sont en perte de sens, ils ne sont plus évalués sur ce qui constitue leur cœur de métier : 
instruire.  
 
Force est de constater que comme durant les 3 années précédentes, l’arbitraire le plus complet prévaut 
pour la valeur de l’établissement de l’appréciation finale : Combien faut-il de EXC pour avoir EXC, 
combien faut-il de TS pour obtenir TS au final ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’un alignement systématique vers la valeur la plus basse obtenue sur l’ensemble 
des ITEM est appliqué pour déterminer l’appréciation finale :  
Le SNUDI FO ne peut que constater que dans la quasi-totalité des situations, l’appréciation finale est 
déterminée par la valeur la plus faible obtenue pour un ou plusieurs ITEM.  
 
Que vise donc le Ministère en dépréciant à ce point le travail des professeurs des écoles ? La question 
se pose quand on sait qu’un AC, un S ou un TS ne permettra pas d’obtenir une accélération de carrière 
pour le 6e et le 8e échelon.  
 
Le SNUDI FO, qui se félicite plus que jamais de ne pas avoir signé PPCR, dénonce l’arbitraire le plus total 
qui prévaut pour déterminer la « valeur professionnelle » des agents.  
Nous demandons donc que l’ensemble des recours déposés par les personnels soient étudiés avec la 
plus grande bienveillance. 
 
 

Compte-rendu de la CAPD du 14 janvier 2022 
 
La première CAPD de cette année 2022 se tenait (toujours en visio) ce vendredi 14 janvier 2022. 
A l’ordre du jour :  

- l’étude des 20 saisines de la CAPD concernant l’appréciation finale portée suite aux RDV de 
carrière PPCR pour l’année 2020-2021 

 
Suite aux 1173 RDV de carrière effectués en 2020-2021, 69  PE ont formulé un recours gracieux auprès 
de l’inspecteur d’académie : 

- 28 de ces recours ont obtenu un avis favorable  
- 41  de ces recours ont obtenu un avis défavorable à la révision de leur appréciation : 

 20 ont effectué une saisine auprès de la CAPD suite à ce refus 

 21 n’ont pas poursuivi leur démarche de contestation 
 
Le SNUDI FO a insisté sur l’arbitraire qui règne quant aux appréciations finales. En effet, des collègues 
ayant le même nombre d’items évalués au même niveau, n’ont pas obtenu la même appréciation 
finale. 
L’inspecteur d’académie a réfuté cette affirmation (que chacun peut vérifier), indiquant qu’il examinait 



chacun des PPCR (1173 cette année !). 
 
Le SNUDI-FO s’est alors étonné que la CAPD examine encore des situations où l’appréciation finale a 
été alignée vers l’item le moins bien évalué : 69 recours auprès de l’IA, et malgré son regard « attentif », 
11 PPCR ont dû être réévalués. L’inspecteur d’académie a plaidé l’erreur humaine…  
 
Quid des collègues qui n’ont pas souhaité exercer un recours, ou aller jusqu’en CAPD alors qu’ils 
rentraient dans ce cas de figure ? 
 

 

Echelon ITEMS 
Appréciation de l’autorité 

finale Décision de l'IA suite à la CAPD 

6E ECH Aucune saisine 

8E ECH 4 S et 7 TS Satisfaisant  

8E ECH 3 S 7TS 1 EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

8E ECH 8S 3 TS Satisfaisant  

8E ECH 5S 6TS Satisfaisant  

9E ECH 3TS 8EXC Très Satisfaisant Excellent 

9E ECH 2AC 9S Satisfaisant  

9E ECH 5TS 6EXC Très Satisfaisant  

9E ECH 1S 8TS 2EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 5TS 6EXC Très satisfaisant  

9E ECH 2TS 9EXC Très Satisfaisant Excellent 

9E ECH 9TS 2 EXC Très Satisfaisant  

9E ECH 1S, 5TS, 5EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 2S, 5TS, 4EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 3AC 7S 1TS A consolider  

9E ECH 2S, 7 TS, 2EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 2S, 6TS, 3EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 2S, 7TS EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 5TS, 6EXC Très satisfaisant  

9E ECH 1S, 6TS, 4EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 1S, 8TS, 2EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

 
Les représentants FO sont intervenus pour mettre faire améliorer des ITEMS qui n’étaient 
manifestement pas évalués à leur juste valeur. 
Cela a été refusé par l’inspecteur d’académie au prétexte qu’il ne souhaitait pas mettre en cause la 
compétence des IEN ! 
Ainsi, en cas de contestation, les IEN renvoient les PE vers l’inspecteur d’académie, ils ne répondent 
d’ailleurs même pas aux observations, et l’IA, lui, refuse de revoir les items cochés par les IEN ! 
 
Plus que jamais, le SNUDI-FO se félicite de ne pas avoir signé PPCR ! 
 
Sur la question des temps partiels, l’inspecteur d’académie indique qu’il rendra sa décision durant la 
semaine du 17 janvier. Nul doute que la mobilisation devant la DSDEN mercredi 12 janvier, les 1700 
signatures sur la pétition, et la grève massive du 13 janvier aide au rapport de force ! 

 
 


