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Nous tenons aujourd’hui une CAPA dans des conditions particulières. Nous devons tout 
d’abord dire que devant l’ampleur de la crise que nous connaissons, il nous parait nécessaire 
que des décisions fortes soient prises pour que les personnels reprennent confiance envers 
l’administration. 

La priorité est -avant tout- la protection de la santé des personnels et des élèves. Or, nous 
constatons l’absence d’un cadre clair et de moyens pour y parvenir, notamment pour les 
lycées professionnels. Le protocole sanitaire est très insuffisant pour permettre une reprise 
dans de bonnes conditions dans les ateliers. Nous vous demandons donc un protocole qui 
prenne en compte les spécificités des différents enseignements professionnels pour 
permettre aux élèves de LP, élèves parmi on compte le plus de décrocheurs pendant la période 
de confinement, de renouer avec les apprentissages et la réussite. 

Cette confiance des personnels a été largement mise à mal par une communication erratique 
du ministre. Les annonces ont été très nombreuses (trop), parfois contradictoires ce qui n’a 
rassuré ni les familles ni les enseignants. 

Dans ce cadre, le gouvernement doit revenir sur la réforme des retraites que les personnels 

rejettent massivement. Le retour de l’avis des CAP concernant les opérations de carrière et de 
mutations est également une nécessité absolue. Les personnels doivent pouvoir être 
représentés et défendus par les organisations syndicales. Remettre en place l’avis des CAP 
dans la carrière des collègues serait un acte fort plus que des appels à une pseudo union 
nationale de façade. 

En ce qui concerne l’ordre du jour et la promotion de nos collègues au grade Hors Classe. Nous 

continuons de nous féliciter du nouveau système mis en place et de l’augmentation des 

contingents par rapport à 2017. 

D’ailleurs dans le bilan du ministère, la réduction de la concurrence entre collègues et 

l’augmentation du nombre de promotions ont eu des incidences très positives sur l’égalité 

professionnelle. Il faudrait agir de même pour les promotions à la classe exceptionnelle et à 

l’échelon spécial où là le bilan du ministère est catastrophique sur les questions d’égalité 

professionnelle.  

Le barème à la hors classe est un progrès important car les collègues connaissent maintenant 

leur échéance de promotion, ne reculent plus dans le classement et ne sont plus dépendants 

des appréciations pour leur promotion. Nous continuons de demander que ceux qui n’ont pas 

eu de rendez-vous de carrière pour leur appréciation finale puissent au même titre que les 

autres, avoir la possibilité de la contester. 



Nous continuons de revendiquer l’intégration de la hors classe et de la classe exceptionnelle 

dans un grade unique pour permettre à l’ensemble des personnels de terminer au dernier 
indice de leur corps. La période que nous vivons actuellement nous renforce dans notre  

Nous regrettons toujours le maintien de la pérennité de l’avis qui pénalise les collègues et qui 
revêt un caractère incompréhensible et nuisible pour la motivation de collègues en milieu de 
carrière. 

 

 

Situations particulières : 

46 collègues nés en 63 et avant ne sont pas proposés cette année (et pour certains sont loin 
dans le tableau d’avancement). Ces collègues n’auront peut-être pas la possibilité de dérouler 
leur carrière sur deux grades. Le Rectorat doit être vigilant sur ces situations. 

 

Les commissaires paritaires du SNUEP-FSU Nantes 


