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La CAPA de promotion et de passage d'échelon est une CAPA
toujours très attendue par les collègues, car, dans le contexte de politique
salariale actuelle, elle représente la seule réelle possibilité de rattrapage de la
perte de pouvoir d'achat.
En effet, il faut rappeler le blocage des salaires, qui a fait perdre aux
fonctionnaires près de 13% de pouvoir d'achat depuis 2000, perte qui s’accentue avec
l’annonce du gel indiciaire par le gouvernement. Les personnels ont même constaté,
avec l’accélération de la réforme des retraites, une baisse de leur salaire en janvier
2012 !
La CGT-éduc’action constate que ce manque de considération vis-à-vis des
fonctionnaires, va de paire avec la dégradation constante des conditions de
travail des personnels et celles d'apprentissage des élèves.
De plus cette CAPA se déroule dans un contexte de suppressions d'emplois et
l’attaque plus particulière contre la voie professionnelle avec la volonté de la voir
disparaître au profit de l'apprentissage.
Ces colères émergent dans les tensions vis-à-vis des notations administratives
des CPE et des notations administratives et pédagogiques pour les enseignants.
Concernant les CPE, la situation est particulièrement exacerbée car leur notation,
et donc leur promotion, est exclusivement dépendante du chef d'établissement. Cette
situation qui est injuste et entraîne des inégalités de traitement, le ministre voudrait la
généraliser à l'ensemble des personnels enseignants. Nous nous y opposons !
Concernant les enseignants, Les demandes d'évaluation pédagogique formulées
par de nombreux collègues restent trop souvent sans réponses. Les collègues
promouvables sont traités de manière inégale dans l'évaluation pédagogique, selon le
lieu géographique et/ou le champ disciplinaire.
Nous mettons au crédit du Rectorat une réelle volonté de rectifier certaines
disparités, mais l'attribution de la bonification maximale limitée à 2,5 points pour les
notations pédagogiques anciennes (8 ans et plus sans inspection et 0,5 points à partir
de 3 années sans inspection) ne répond pas à la demande de nombreux collègues
d'une progression normale de leur notation pédagogique.
Ces constatations confortent la CGT-éduc’action dans sa demande d’une
progression de carrière programmée avec intégration de l'échelonnement Hors
Classe dans la Classe Normale pour un déroulement de carrière complet.
L’Éducation nationale n’est pa le sanctuaire à l’abri de la violence et du « burnout » de la société. Pour assurer leur métier, les personnels ont besoin de sérénité.
Le système de promotion généralisée au mérite et soumise au seul supérieur
hiérarchique exacerbera les tensions au sein des établissements et entre
établissements. Cette volonté d’individualisation repose sur un concept idéologique qui
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ne répond pas à la nécessité d’un travail d’équipe entre les enseignants. La CGTéduc’action condamne avec fermeté cette volonté politique de privilégier les promotions
au mérite qui, sous couvert de simplification et de modernisation cherche à casser les
solidarités entre les personnels. Les usagers en seront aussi les victimes.
Le dispositif ECLAIR, qui va être généralisé sans bilan sérieux, ne montre aucune
amélioration des conditions de l’action pédagogique et n’a réduit en rien les tensions
dans les établissements. La CGT-éduc’action demande l’abandon de celui-ci.
Les enseignants doivent retrouver la reconnaissance du gouvernement.
L’amélioration et la régularité du déroulement financier de carrière sera un signal.
Il en est un autre, rétablir le pouvoir d'achat perdu ces dernières années par
l’augmentation immédiate et uniforme de 300 euros, à travers le relèvement des
indices de la grille des salaires.
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Tableau récapitulatif des promotions
PLP 2011/2012
Promotion échelon

Barème du dernier promu

5°

Grand choix :

73

6°

Grand choix :
Choix :

76,1
73,26

7°

Grand choix :
Choix :

79,2
77

8°

Grand choix :
Choix :

83
80

9°

Grand choix :
Choix :

86,5
83,8

10°

Grand choix :
Choix :

90,2
87,5

11°

Grand choix :
Choix :

93,3
89,5
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