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Déclaration CAPD vendredi 13 janvier 

 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 

Cette CAPD se tient quelques jours après la présentation de la réforme des retraites par Mme Borne.  
La Première Ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 
ans avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. 
Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et notamment les 
personnels de l’éducation.  
La dégradation des conditions de travail, les sureffectifs, les réformes incessantes : inclusion 
systématique, PPCR, évaluations d’école augmentent la pénibilité du travail. 
 
La quasi-totalité des instituteurs et professeurs des écoles devraient donc travailler plus longtemps et 
voir leurs pensions déjà trop faibles une nouvelle fois amputées, dans un contexte d’inflation inédit et 
un refus obstiné du ministre d’augmenter de manière inconditionnelle leur salaire. 
 
Nos collègues n’accepteront pas d’être contraints de travailler jusqu’à 64 ans dans des conditions 
toujours plus difficiles. Ils n’accepteronnt pas l’extension de l’augmentation de la durée de cotisation 
nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, qui va toucher tous les personnels nés entre 
septembre 1961 et 1973. 
 
Ils craignent que l’annonce de la suppression des régimes spéciaux soit le prélude à une future remise 
en cause de notre régime, le Code des pensions civiles et militaires. 
 
Nul doute qu’ils répondront massivement à l’appel à la grève dès le 19 janvier initié par l’ensemble des 
organisations syndicales du public et du privé pour exiger le retrait de ce projet inique ! 
 
Nous sommes réunis ce jour pour examiner les 13 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 2021-2022. 
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 ! 
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.  
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Pourquoi les réponses négatives aux recours ne sont-elles pas argumentées ? 
Sur le fond, le SNUDI FO a été contacté par nombre d’enseignants fortement éprouvés 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, le flou 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. 
 
Nous profitons de cette CAPD pour vous interpeler sur la question de la liste d’aptitude de directeurs. 
En effet, le 14 décembre, vous avez convié nos organisations à une « réunion d’échange » où vous nous 
avez présenté plusieurs circulaires qui sont parues le lendemain et qui étaient déjà donc rédigées. Les 
remarques et revendications des organisations syndicales n’ont ainsi pu être prises en compte. 
 
C’est pour cette raison que les organisations syndicales SNUIPP FSU, SNUDI FO, SGEN CFDT, SE-UNSA 
et CGT se sont adressées à vous que la question de votre circulaire concernant la liste d’aptitude 
départementale aux fonctions de directeur d’école élémentaire et maternelle de deux classes et plus, 
et en particulier concernant la formation de nos collègues futurs directeurs d’école. 
 
La loi Rilhac impose désormais une formation pour être inscrit sur la liste d’aptitude. Selon votre 
circulaire, cette formation comprendrait différentes modalités : 
- Un parcours en auto-formation 
- Un temps en présentiel dont mobilisation de 4 mercredis au retour des congés d’hiver. 
Ces dispositions vont donc contraindre les collègues souhaitant être inscrits sur la liste d’aptitude à 
suivre des formations en dehors de leurs obligations règlementaires de service. Pour nos organisations 
syndicales, c’est inacceptable. 
 
Nous demandons donc que la formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude ait lieu sur les 
obligations règlementaire de service des personnels. Nous demandons en particulier qu’elle puisse 
avoir lieu sur temps de classe et que les personnels soient remplacés. 
  
 
 


