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Déclaration CGT Educ’Action 

Les fractures territoriales et l’urgence sociale, notamment en matière salariale, qui font 

l’actualité de notre pays depuis des semaines traduisent plusieurs décennies de baisse du 

niveau de vie d’un nombre toujours plus important de salarié.es. Elles ont été accentuées 

par les politiques d’austérité et de précarisation menées par l’actuel pouvoir. Ces politiques 

s’accompagnent d’attaques contre le service public et ses agents. Ces attaques sont bien 

entendu à corréler aux attaques contre le statut général des fonctionnaires (CAP 2022) et 

les 120 000 suppressions de postes prévues dans la Fonction publique, sur le quinquennat.  

Ainsi, ces orientations constituent une violence qui devient de plus en plus intolérable pour 

un nombre croissant de nos concitoyen·nes. […] 

Par ailleurs, dans l’éducation nationale, nous sommes encore une fois dans le mépris 

flagrant du ministre pour le dialogue social. […] Plus que jamais, la CGT Éduc’Action 

s’oppose à [sa] politique et aux contre-réformes qui cassent l’École (lycées, enseignement 

professionnel,…). Nous considérons toujours que ces réformes structurantes, vont modifier 

en profondeur notre école, vont générer une perte de sens de nos métiers, dégrader les 

conditions de travail des personnels et les conditions d’études des élèves. 
(extrait de la Déclaration de la CGT EDUC’ACTION à la CAPA du 17 janvier 2019 – à lire intégralement sur 

le site académique de la CGT Educ’Action Nantes -) 

 

Requêtes en révision de l’appréciation finale  

des RDV de carrière (PPCR) 

Le modèle national a été adopté par l’académie de Nantes pour formuler 

l’appréciation définitive des rendez-vous de carrière en se fondant principalement sur les 

avis des corps d’inspection, des chef.fes d’établissement ou des autorités auprès 

desquelles ils sont affectés. 

Une seule requête en révision a été formulée auprès du recteur à l’issue de la 

communication des appréciations finales. 

Commentaires CGT 

Le dépassement du contingent de 10% d’avis exceptionnel dans certaines 
disciplines a contribué à la promotion d’enseignant·es des échelons 9  et 10 au 
détriment de celles et ceux du 11ème. Cela est inéquitable. 
 
La CGT revendique une promotion déconnectée de l’évaluation professionnelle. Si 
l’avis « à consolider » ne bloque pas l’accès à la promotion, il est un frein certain et 
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Rappel des discriminants utilisés : 
 
► La valeur professionnelle : 
Excellent : 145 points 
Très satisfaisant : 125 points 
Satisfaisant : 105 points 
A consolider : 95 points 
 

►A égalité de barème, les discriminants 
sont: 
- L’ancienneté dans le grade 
- L’échelon 
- L’ancienneté dans l’échelon 

 

 Campagne de rattrapage 

Un aménagement du PPCR doit entrer en vigueur pour celles et ceux n'ayant pu être évalué·es. 

Les modalités n’ont pas été communiquées. 

 

 
 
Les élu·es CAPA PLP de la CGT Educ’action 
 

VVOOSS  EELLUU··EESS  CCGGTT        

Coordination académique : elunantes.cgteduc@laposte.net   

Commission paritaires des Enseignant·es PLP 

Hors-Classe 

Hervé Guillonneau (titulaire) : elunantes.cgteduc@laposte.net 06 77 88 23 28 

Daniel Louargant (suppléant) : daniel.louargant@wanadoo.fr 06 86 21 46 42  

 

Classe normale 

Mireille Beautemps  (titulaire) mireille.beautemps@gmail.com 06 67 01 86 94  

Julien Lecrivain  (titulaire) : julien-c.lecrivain@laposte.net 06 74 36 39 75  

Karine Perraud (suppléante) : cgteduc-nantes@orange.fr 07 71 68 37 58 

Bertrand Colas (suppléant) : cgteduc53@gmail.com 06 23 33 67 99 

  

Commission de réforme 

Mireille Beautemps  mireille.beautemps@gmail.com 06 67 01 86 94 (commission de réforme 44) 

Julien Lecrivain julien-c.lecrivain@laposte.net 06 74 36 39 75 (commission de réforme 72) 

Anne Guisolia anne.guisolia@wanadoo.fr (commission de réforme 53)  

 

est particulièrement dévalorisant pour les collègues qui reçoivent cet avis souvent 
sans explication. 
 
Nous réclamons l’injection d'éléments plus individualisés dans les réponses au 
recours et non plus une réponse liée aux seuls quotas.  En effet ces réponses types 
ont pu inciter les collègues à ne pas requérir de révision de leur appréciation finale.  
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