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Cette CAPA Avancement Accéléré restera dans les annales à plus d’un titre. Non 

seulement elle se tient pendant une situation sanitaire particulière, mais aussi en 

visioconférence, ce que des ordonnances permettent. Nous aurions préféré une réunion en 

présentiel mais nous ne voulons pas décaler non plus le travail que les services du rectorat 

devront de toute manière effectuer. 

 

Cette CAPA est aussi la dernière.  En tant qu’élu·es des personnels, nous ne pourrons 

plus à l’avenir défendre leur situation ni vérifier les tableaux d’avancement. Nous ne pourrons 

plus leur garantir l’équité de traitement entre professeurs. 

Loin de nous l’idée de faire un procès d’intention ni de remettre en cause le travail des services, 

mais l’erreur est humaine et, tous les ans, les commissaires paritaires en font corriger. 

 

C’est pourquoi nous demandons toujours le retour des compétences de mutation et de 

promotion dans les CAPA et l’abrogation de la loi sur la fonction publique qui programme la 

fusion des CHSCT et des CTA. 

Comment, en cette période, peut-on continuer à vouloir supprimer les CHSCT, alors qu’ils 

apparaissent plus que jamais nécessaires ? 

 

Si le rectorat a compris l’importance de cette instance de dialogue social, d’où les 

nombreuses séances en visioconférence depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement 

de son côté a continué de refuser dans les faits le dialogue social dont il se vante pourtant. 

Personnels, syndicats et même responsables politiques ont régulièrement été surpris par les 

discours du président et par les annonces devant la presse du gouvernement. 

 Si la priorité du gouvernement était vraiment de lutter contre les inégalités scolaires et  

si les questions pédagogiques étaient vraiment prises en compte, alors le ministère abrogerait 

sans tarder la réforme de la voie professionnelle pour un retour aux heures d’enseignement 



disciplinaires que nous avons perdues au profit d’autres dispositifs tels le chef d’œuvre et la 

co-intervention et abonderait les DHG pour permettre de compenser dans de bonnes conditions 

les difficultés que l’école à distance n’a pu résorber pour les élèves de lycée professionnel. 

 

Pour que notre modèle social continue de jouer tout son rôle avec la promesse d’égalité qui est 

la sienne, pour qu’il réponde mieux aux besoins de la population et qu’il contribue à relever les 

défis de la société, il faut : 

  * un dialogue social respectueux des organisations syndicales ; 

  * un pilotage non vertical des services, tenant compte de l’expertise des agent·es et de l’avis 

des usager·es ; 

  * une amélioration conséquente de la formation des agent·es ; 

  * des investissements et des recrutements d’emplois statutaires de qualité à la hauteur des 

besoins des services publics ; 

  * le respect du Statut général des fonctionnaires qui constitue autant de droits et obligations 

pour les agent·es que de garanties pour les usager·es. 

 

À tout ceci s’ajoute un besoin urgent de revalorisation des salaires et des perspectives 

d’évolution de carrière. L’amélioration des salaires que revendique le SNUEP-FSU passe, entre 

autre, par le dégel de la valeur du point d’indice. 

 

 Le SNUEP-FSU demande que le rendez-vous de carrière soit déconnecté de l’avancement et 

continue de revendiquer une carrière parcourue sans obstacle de grade et un avancement au meilleur 

rythme pour tous avec un indice terminal de 1063. 

 

 Nous terminerons cette déclaration en saluant les personnels de la DPE, toujours aussi 

disponibles et réactifs, dont le travail doit être bien plus compliqué encore en cette période et 

en disant à toutes et tous : 

      «  Prenez soin de vous. » 


