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Déclaration de la CGT Educ’action de Nantes 

à la CAPA d'Avancement d’Échelon des PLP du 15 décembre 2016 

 

Nous siégeons ce jour pour la dernière commission d’avancement d’échelon 
avant la mise en place du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et 
rémunérations (PPCR) des fonctionnaires, réforme imposée par le gouvernement 
alors que la majorité des organisations syndicales consultées l’avaient rejetée. Ce 
coup de force gouvernemental pour imposer le PPCR, comme le RIFSEEP pour nos 
collègues agents ainsi que la loi Travail pour les salarié.es du privé témoigne du peu 
de respect que porte l’Etat et le patronat de la démocratie sociale. 
 
Le PPCR commande de nouvelles modalités inacceptables: pour la CGT :  

- la mise en place d’un 3ème grade à accès fonctionnel qui constitue un 
changement majeur de logique du statut général de la fonction publique d’Etat. 
Ce grade fait dépendre la carrière d’un fonctionnaire de l’emploi qu’il occupe et 
non du grade qu’il détient. ce 3ème grade sera attribué à une minorité de 
personnels, qui auront le plus souvent des missions sans face à face élèves. 
Drôle de façon de promouvoir l’enseignement ! 

- la réforme renforce l’autonomie des chef.fes d’établissement sur le 
déroulement des carrières via un poids plus important dans l’évaluation des 
collègues et la possibilité d’imposer un « accompagnement » aux personnels ;  

- nous dénonçons également le remplacement de la notation par une évaluation 
reposant sur des critères pour l’essentiel éloignés de la pédagogie. 
 

Nos revendications n’ont pas non plus été satisfaites quant à la garantie d’un 
déroulement de carrière sur deux grades (classe normale et hors classe) pour la 
totalité des collègues.  

 
Pour l’immense majorité des agents le gain financier dont ils sont assurés, est 

pour l’instant très faible, quelques dizaines d’euros tout au plus en 2017. Les 
collègues ne seront pas dupes entre le discours gouvernemental et leur fiche de 
paye…. Ce protocole qui prétendait améliorer les déroulements de carrières des 
agents, n’atteindra pas cet objectif, ne corrigera pas le déclassement salarial de nos 
collègues. Il n’améliorera pas l'attractivité de nos métiers. Les enseignant.es 
français.es qui ont déjà perdu 14 % de leur pouvoir d’achat depuis 2000, seront 
toujours parmi les plus mal payé.es d’Europe et n’ont toujours pas obtenu une réelle 
reconnaissance de leur qualification. Par contre, il renforcera le contrôle de la 
hiérarchie aux dépends de la liberté pédagogique, la mise en concurrence des 
personnels, l’individualisation et les promotions au mérite, un management de 
l’Education Nationale à « la France Télecom » dont chacun.e connait les 
conséquences désastreuses sur les personnels et sur la qualité du service public.   
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La CGT demande de renoncer à ce projet et d’engager de véritables négociations 
sur la carrière et la rémunération des personnels. La CGT revendique une 
déconnexion totale de la rémunération avec l’évaluation professionnelle. Elle refuse 
la mise en concurrence entre les personnels. La CGT réaffirme son attachement à la 
qualification collective des personnels, au traitement égalitaire des carrières, et son 
opposition à toute mesure d’individualisation.  

 
Nous rappelons encore aujourd’hui une autre revendication jusqu’ici non 

satisfaite et dont la réalisation est indispensable : face à la pénurie de titulaires sur 
zones de remplacement (TZR) et afin de répondre aux besoins disciplinaires, nous 
réclamons l’ouverture de centaines de postes aux concours et la titularisation de tou-
tes les contractuel-les sans condition de diplômes ni de nationalité. Pour l’année 
scolaire 2016-2017, un certain nombre d’élèves ne bénéficieront pas des heures 
d’enseignement qui leur sont dues en raison du recrutement tardif d’enseignant.es, 
les postes n’ayant parfois été pourvus qu’après 7 des 36 semaines de cours inscrites 
au calendrier.  Ces situations sont inacceptables ! 

 
La CAPA d’avancement d’échelon intervient aussi au moment du vote des 

budgets dans les EPLE pour l’année 2017. Nous constatons avec une grande 
inquiétude une baisse importante des subventions régionales (souvent supérieures à 
5%) dans les budgets initiaux, alors même que les subventions allouées aux CFA 
Éducation Nationale ne cessent d’augmenter. Il s’agit d’une choix politique que nous 
contestons. 

 
Nous sommes attaché-e-s à un service public d'enseignement professionnel 

par voie initiale et nous combattons toute perspective de régionalisation de cette 
institution. 
 
Nous ne croyons pas qu'un prochain gouvernement améliorera la situation salariale 
des personnels ni leurs conditions de travail, mais nous savons à la CGT, et notre 
histoire l'a démontré, que les avancées réelles s'obtiennent par la mobilisation et par 
les luttes. Dans un contexte électorale où la tête des fonctionnaires est mise à prix, 
entre 200,000 et 500,000 emplois en moins suivant les annonces des différents 

bonimenteurs de foire, avec la promesse du retour des jours de carence pour les arrêts 

maladie, et l'augmentation du temps de travail dans la Fonction publique, c’est le discours 
que nous continuons à porter plus que jamais auprès de nos collègues . 
 

Pour conclure, nous sommes conscient-e-s du travail des personnels du 
rectorat et tout particulièrement ceux de la DIPE, nous tenons à les en remercier et 
nous rappelons que nous sommes à leurs côtés pour revendiquer des meilleures 
conditions de travail dans les services et des postes statutaires supplémentaires. 
 

 

Les élu.es CAPA de la CGT Educ'Action Académie de Nantes 

 
 


