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La CAPN des professeurs certifiés examine aujourd’hui la promotion à la hors classe pour les
des professeurs certifiés de la 29e base dans le cadre de la réforme Parcours Professionnels,
Carrières et rémunérations.
En préalable, le SNFOLC rappelle que cela fait plusieurs mois que les personnels sont
mobilisés pour le retrait du projet de loi « pour une école de la confiance », l’abrogation de la
réforme du baccalauréat, du lycée, de la loi ORE et de Parcoursup, le retrait du projet de loi
« transformation de la fonction publique ».
Le SNFOLC condamne toutes les pressions, intimidations, voire la répression dont certains
ont fait l’objet dans la dernière période. Le 21 mai, à Toulouse, deux enseignants ont été
arrêtés de façon arbitraire après une manifestation. Le 23 mai, à Toulouse toujours, alors
qu’une centaine de personnels étaient rassemblés devant la préfecture, les forces de l’ordre
ont chargé les manifestants et fait l’usage de gaz lacrymogènes. A nouveau une dizaine de
personnels et deux étudiants ont été arrêtés, placés en garde à vue puis finalement libérés
après trois heures de détention. Le SNFOLC fait sienne la déclaration de l’intersyndicale Snes
Fsu, Snuipp Fsu, Fnec Fp Fo, Cgt Educ’action et Sud Education de la Haute Garonne qui
« dénonce avec la plus grande fermeté la violence de forces de l’ordre qui agissent à la
demande du pouvoir pour faire taire les légitimes revendications des personnels et plus
largement de toute la communauté éducative contre des réformes qui visent à casser notre
système éducatif. »
Ces agissements font suite à l’arrestation, et la mise en garde à vue, d’une enseignante,
syndicaliste et gilet jaune, à Paris le samedi 11 mai alors qu’elle manifestait pacifiquement
avec son conjoint. Ils font suite à la manifestation parisienne du 1er mai au cours de laquelle
les cortèges syndicaux ont été chargés et gazés par les forces de l’ordre, au cours de laquelle
également la seule véritable attaque dont l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ait été victime n’est
autre que la politique du gouvernement de restriction des coûts comme en témoigne
nationalement la grève dans les urgences.
N’en déplaise au gouvernement, la mobilisation des salariés et des fonctionnaires, les
nombreuses prises de position contre la répression, les rassemblements de centaines de
personnels devant les commissariats pour la libération de leurs collègues et l’arrêt de toute
poursuite à leur encontre, sont autant de démonstrations que la résistance est là, ainsi que
l’exigence que les revendications soient satisfaites.
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1330 promouvables à la hors classe des professeurs certifiés, 227 proposés au projet soit
17,06% des promouvables (rappelons que l’an passé, 235 professeurs certifiés avaient été
promus pour 1376 promouvables).
Notre syndicat s’est constamment positionné contre le protocole PPCR et ses conséquences.
Pour ce qui est de l’accès à la hors-classe, on ne saurait confondre l’évaluation professionnelle
et l’établissement d’un tableau de promotion ou d’avancement. Or c’est pourtant ce qui est
fait au moyen des quotas pour l’appréciation finale, qui conditionne en grande partie la
rapidité d’accès au grade supérieur.
Cette appréciation est désormais pérenne, contrairement aux pratiques antérieures à la réforme
PPCR. Une fois attribuée, elle ne peut plus varier. Plus aucun moyen de revenir sur
d’éventuelles erreurs des évaluateurs, ni de prendre en compte le travail effectué
ultérieurement, les progrès réalisés, le changement de situation (mutation dans une autre
académie, affectation sur un autre type de poste…) On est donc très loin de l’École de la
bienveillance et de la confiance prônée dans les discours officiels.
Parmi les promouvables, 1069 ont été évalués en 2018, 228 l’ont été en 2017, et 33 sont
mentionnés comme relevant d’un 3e vivier (soit parce qu’ils sont en disponibilité, soit parce
qu’ils n’ont pas pu faire l’objet d’un rendez-vous de carrière).
Par ailleurs, tous les personnels n’ont pas été évalués de la même manière :
 Ceux qui ont eu leur troisième rendez-vous de carrière en 2017-2018 ont pour
appréciation celle qui leur a été donnée à l’issue de la procédure à partir des
compétences évaluées sur une grille comportant quatre degrés (À consolider –
Satisfaisant – Très satisfaisant – Excellent). En cas de désaccord, ils avaient la
possibilité de formuler un recours gracieux et si ce dernier n’avait pas abouti, de
solliciter un examen de leur situation par la CAPN. On constate qu’au final les
appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » représentent respectivement 8% et
47% des professeurs évalués en 2018.
 Ceux qui, en 2018, n’ont eu ni rendez-vous de carrière ni appréciation rectorale sont
soumis à une procédure de rattrapage. L'appréciation du ministre semble être
prononcée sur la base de trois niveaux (À consolider – Satisfaisant – Très satisfaisant).
Ainsi 30 professeurs sont "Très satisfaisant", et 3 "Satisfaisant". Il n’est pas prévu
pour ces professeurs la possibilité de saisir la CAPN en cas de désaccord.
 Enfin, ceux qui étaient déjà promouvables en 2018 ont, eux, reçu une appréciation l’an
dernier au titre du dispositif transitoire de mise en œuvre de PPCR, appréciation qui a
été attribuée sans possibilité de recours ni de contestation devant la commission
administrative paritaire.
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Ce constat nous oblige à réaffirmer que PPCR est une mauvaise réforme. Soyons clairs, PPCR
n’est pas une revalorisation (puisque les fonctionnaires ont auto-financé les quelques points
d’indice supplémentaires obtenus par l’allongement des carrières, la suppression des
avancements au Grand Choix et au Choix, le transfert primes/points, le gel du point d’indice),
et il n’est pas non plus une amélioration du déroulement de carrière.
En liant les promotions à l’évaluation (« le cœur de PPCR », comme il nous a été maintes fois
répété), PPCR est au contraire la négation de ce qui nous a été présenté comme une
reconnaissance professionnelle. Plus grave encore, confondre l’évaluation professionnelle et
l’établissement d’un tableau de promotion ou d’avancement, revient à mettre en place un
système où le travail des commissaires paritaires est vidé de sa substance. Si tout devient
automatique, si on ne peut revenir sur le contenu des évaluations ni exposer les arguments
présentés par les collègues à travers leurs recours en CAP, si le déroulement de carrière doit
être assimilé à un « tapis roulant », alors les CAP n’ont effectivement plus lieu d’être. En ce
sens, PPCR a préparé la réforme Darmanin/Dussopt de transformation de la Fonction
Publique qui vise à supprimer les commissions paritaires. Pour FO, défendre les intérêts des
personnels, c’est rejeter PPCR et rejeter également cette loi de transformation de la fonction
publique.
Le SNFOLC revendique l’augmentation de 18% de la valeur du point d’indice pour rattraper
les pertes de pouvoir d’achat subies depuis 2000, l’accès de tous les professeurs certifiés à la
hors échelle A avant leur départ à la retraite, l’abrogation de la journée de carence, le
rétablissement de l’échelle spécifique des bi-admissibles, la suppression de l’augmentation de
1,7 point de la CSG, le maintien du Code des pensions civiles et militaires.

