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Les gouvernements changent mais la fonction publique continue de subir des politiques délétères. En 

un an, la fonction publique et ses agents ont été confrontés à des mesures seulement régressives : 

retour du gel du point d’indice, suppression de 120 000 postes, décision d’un jour de carence dans le 

cas d’arrêt de travail, augmentation des cotisations vieillesse et maladie au 1er janvier entraînant 

historiquement une baisse nette des salaires, annonce de la contractualisation croissante et 

« discussions » dans le cadre de CAP 22 sur une destructuration progressive du statut de la fonction 

publique. La situation actuelle commande des mesures de rattrapage. Le SNUEP-FSU revendique 

la fin de toute politique de gel du point d’indice, et demande son indexation sur les prix ainsi que 

l’attribution de 60 points additionnels. 

 

Le SNUEP-FSU exige des négociations salariales annuelles. 

 

Le SNUEP-FSU est porteur de propositions de revalorisation de l’ensemble de la carrière des 

personnels. 

Une véritable revalorisation doit passer par la suppression de la HC et de la nouvelle classe excep-

tionnelle, accompagnée de la remise à plat des grilles de rémunérations et des rythmes d’avancement. 

Le SNUEP-FSU dénonce et combat tout dispositif d’avancement ou de rémunération basé sur 

la notion subjective de mérite. 

 

Le SNUEP-FSU revendique des carrières revalorisées, parcourues à un rythme unique le plus 

favorable aux agent-es, sans obstacle de grade. 

 

Pour cette CAPA, nous siégeons sans connaître le contingent officiel, un premier pas vers le mépris 

des instances, que le gouvernement semble décider à fusionner et transformer en chambre d'enregis-

trement a-posteriori.  Nous nous réjouissons qu'une majorité des promus soit issus du 11ème échelon. 

Toutefois le contingentement des appréciations « excellent » à 10% par échelon, presque respectée 

ici (12,5% au 9ème et 9,5% au 10ème) conduit à la promotion de 10ème chelon à la place de 11ème, 

ce que nous dénonçons. Nous avons relevé plusieurs cas de collègues du 11ème échelon dont l'ins-

pection est antérieure à 2012 et qui ont des avis à consolider. Le SNUEP-FSU demande que l'appré-

ciation puisse être réévaluée à la hausse les prochaines années. 

Le SNUEP FSU demande aussi que les avis de chefs d'établissement ne soient pas contingentés, les 

classes d'âge des enseignant-es n'étant pas les mêmes d'un établissement à l'autre... 
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