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Déclaration des délégués du SNUDI FO 27 

 
Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD 

 
Madame l’Inspectrice d’académie, 

 

Voilà déjà deux ans que la loi Dussopt, dite de Transformation de la Fonction Publique, est 

entrée en vigueur dans l’Education nationale. Cette loi réduit le rôle et les compétences des 

CAP, les transformant en instance de recours, et écarte les organisations syndicales des 

opérations de carrière des enseignants en les reléguant en bout de chaîne. Cette loi institue 

aussi le recours massif aux contractuels et la possibilité de demander une rupture 

conventionnelle. En bref, un outil supplémentaire de privatisation de l’école et de destruction 

de notre statut et du droit syndical. C’est donc dans ce contexte que se réunit cette CAPD pour 

étudier les recours concernant l’appréciation finale des rendez-vous de carrière des quelques 

collègues qui sont aller au bout de leur démarche. 

 

Cette appréciation, dans le cadre des rendez-vous de carrière institués par PPCR dont le SNUDI 

FO 27 continue à revendiquer l’abandon, est capitale pour l’obtention d’une accélération de 

carrière d’1 an, au 6ème ou 8ème échelon, ou de permettre d’accéder plus rapidement à la hors-

classe. En effet, l’expérience nous a montré qu’en l’absence d’un avis « excellent », avis donné 

uniquement par les DASEN, les collègues ne peuvent prétendre à ces passages d’échelon ou 

de grade. Ces appréciations sont donc le fait du prince, basées sur l’arbitraire et instituant une 

relation de soumission entre la hiérarchie et l’enseignant. L’administration a beau se réfugier 

derrière de beaux discours en indiquant qu’un avis « satisfaisant » ou « très satisfaisant » est 



déjà très bien, force est de constater qu’ils sont insuffisants pour obtenir la seule revalorisation 

possible de nos jours : l’avancement d’échelon ou de grade. 

 

En effet, le SNUDI FO 27 s’insurge contre la décision prise par l’exécutif de prolonger d’une 

année supplémentaire le gel du point d’indice qui a débuté en 2010. Pourtant, les 

fonctionnaires, comme l’ensemble des français, subissent au quotidien l’inflation galopante 

avec notamment des prix de l’énergie qui atteignent une augmentation de plus de 20%. Depuis 

le 1er janvier 2000, entre le gel du point d’indice, l’augmentation des cotisations retraite et la 

hausse des prix à la consommation, c’est 22,8% de pouvoir d’achat perdu, soit une perte 

mensuelle de 683,72€ par mois pour un 11e échelon de la classe normale. Voilà pourquoi le 

SNUDI FO 27 s’est engagé dans la grève interprofessionnelle du jeudi 27 janvier dernier pour 

revendiquer à nouveau le dégel et l’augmentation de la valeur du point d’indice, seule 

revalorisation juste pour tous les fonctionnaires. 

 

À ce titre, le SNUDI FO 27 rejette les mesures et les soi-disant avancées du Grenelle qui, tout 

en continuant de détruire le fonctionnement de l’école et notre statut de fonctionnaire, 

n’octroie des augmentations toutes relatives à quelques échelons de la classe normale et des 

primes dérisoires qui n’entrent pas dans le calcul de la retraite. Cette politique menée par le 

Ministre Blanquer ne cherche qu’une chose : casser l’égalité de traitement et diviser les 

personnels en mettant l’accent sur le mérite ! 

 

En agissant de la sorte, le gouvernement chercherait-il à empêcher les personnels à se réunir 

et se mobiliser contre toutes les contre réformes que nous imposent le ministre ? 

Jugez plutôt : 

- Les fermetures de classe et d’écoles en cascades dans tous les départements dont 

l’Eure qui subit 47 fermetures de classes et 17 fermetures d’écoles, 

- La loi RILHAC, votée le 21 décembre dernier et inscrite dans le Code de l’Education, 

octroie une délégation de compétences et une autorité fonctionnelle aux directrices et 

directeurs d’école, les transformant en supérieur hiérarchique et les soumettant aux 

pressions des DASEN et des équipes pédagogiques. 

Cette loi constitue la pierre angulaire de la territorialisation de l’école avec la mise en 

place des conseils d’école désormais décisionnaires et non plus consultatifs. 



- Les évaluations d’école, proposée dans le cadre du Grenelle Blanquer, mettront la 

pression sur les écoles sélectionnées, 20% par an, et sur les enseignants sous la forme 

d’un audit et avec la validation par les conseils d’école. 

- Les formations en constellation, issues de l’accompagnement mis en place par PPCR, 

formatent les pratiques sans respect de la liberté pédagogique. 

- L’inclusion systématique se fait au mépris des besoins des élèves et impacte les 

conditions de travail des enseignants et des AESH qui, pour leur part, sont placés sous 

le seuil de pauvreté. 

 

Les enseignants et les AESH ne s’y trompent pas et, avec le SNUDI FO 27, n’acceptent pas cette 

destruction organisée de l’école publique. 

 

Nous revendiquons donc : 

- L’abandon de PPCR ; 

- L’augmentation de la valeur du point d’indice de 22,68% et l’augmentation indiciaire 

immédiate de 183 euros nets par mois sans contrepartie ; 

- L’abrogation de la loi RILHAC ; 

- L’abandon des formations en constellation ; 

- L’abandon des évaluations d’école ; 

- L’abandon des PIAL et la mise en place d’un vrai statut et d’un vrai salaire pour les 

AESH ; 

- La création de toutes les structures spécialisées et de tous les postes nécessaires pour 

en finir avec l’inclusion systématique qui maltraite les élèves, les parents et les 

personnels ; 

- L’abrogation de la loi DUSSOPT. 


