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Déclaration des délégués du SNUDI FO 27 
 

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPD 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Depuis plus d’un an, les personnels des écoles, comme l’ensemble de la population, subissent une restriction de leurs 

libertés de tous les jours sans pour autant être réellement protégés sur leur lieu de travail.  

Instrumentalisant cette situation inédite, le gouvernement multiplie les remises en cause de nos droits et de nos libertés. 

La loi de sécurité globale et la loi sur les séparatismes en sont deux sombres exemples. 

 

L'austérité et les coupes budgétaires dégradent les services publics aussi bien dans le système de santé que dans le 

système éducatif : on ferme des lits à l’hôpital, on ferme des classes à l’Education nationale.  

 

Depuis maintenant un an, les écoles vivent au rythme des protocoles dits « sanitaires » qui sont censés protéger les 

personnels, les élèves et leurs familles. Mais, personne n’est dupe quant à la situation vécue dans les écoles depuis 

mai 2020. 

La protection des personnels n’est pas le souci du ministre !  

 

C’est dans ce contexte que nous voici réunis pour la CAPD avancement, première CAPD de l’année scolaire 2021 : En 

effet, nous n’avons eu ni CAPD de rentrée, ni CAPD formation continue, ni CAPD permutations, ni CAPD sur le CAPPEI 

ou sur les départs en stage de formation professionnelle… La CAPD a tout bonnement disparu du paysage social, 

conséquence directe de la loi de Transformation de la Fonction Publique (DARMANIN/DUSSOPT) entrée en vigueur 

au 1er janvier 2020. 

Le gouvernement voudrait faire taire les syndicats qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Par la même occasion, il isole 

les collègues qui se retrouvent seul(e)s face à leur administration qui gère dorénavant, en toute opacité, les droits ayant 

attrait à notre statut sans rendre compte.  



 

Désormais, plus rien n’est discuté en amont, tout est fait sous forme de recours dans des procédures complexes, la 

CAPD intervenant à la demande du collègue et en dernier ressort. 

 

Il ne s’agit plus de rénovation du dialogue social mais bien de casse des droits des personnels et de l’outil collectif 

qu’est le syndicat ! 

Le SNUDI FO 27 demande toujours l’abrogation de la loi DUSSOPT et le rétablissement de l’ensemble des 

compétences des CAPD. 

 

Pourtant la situation justifie l’existence du droit syndical : permutations en berne, temps partiels accordés au compte-

goutte, disponibilités sur autorisation refusées, etc. Même les ruptures conventionnelles, pourtant inscrites dans la loi 

DUSSOPT, ne sont pas acceptées. 

En bref, l’administration n’opte, dans cette loi DUSSOPT, que pour ce qui l’intéresse au détriment des personnels. 

 

Cette année encore, les droits des enseignants du département de l’Eure sont soumis au calibrage académique. Ne 

serait-il pas plus simple de recruter plus massivement ? 

 

Et cela prend encore plus de sens actuellement depuis la reprise du 26 avril et la décision de ne plus répartir les élèves 

et de les renvoyer chez eux si l’enseignant absent ne peut être remplacé, sans recrutement de personnels titulaires 

supplémentaires. 

 

Face à l’absence d’enseignants remplaçants, cette nouvelle mesure ne fait qu’engendrer une nouvelle fois la 

désorganisation dans les écoles et des tensions entre enseignants et parents d’élèves. Elle place les directeurs dans 

des situations extrêmement difficiles. 

A ne pas vouloir recruter massivement des enseignants titulaires, alors que le Ministre a rendu 212 millions d’€ sur le 

budget 2020, il a pris, seul, la responsabilité de mettre les enseignants, les AESH et les élèves dans des situations 

inadmissibles mais malheureusement prévisibles. 

 

De plus, dans l’Eure, nous constatons une nouvelle baisse du nombre de PES pour l’année prochaine : seulement 75 

PES, contre 84 cette année… c’est certes moins de postes bloqués au mouvement intra départemental mais surtout 

moins de possibilité de renouvellement en personnels. 

D’ailleurs, le gouvernement continue sa politique d’austérité en comptant mettre en place, dès la rentrée 2021, la 

réforme de la formation des enseignants. Cette réforme purement gestionnaire ne remet pas en cause le principe de 



masterisation qui pose tant de problèmes. Pire, elle profite du statut d’étudiants-stagiaires sous-payés pour constituer 

les futurs viviers de contractuels et accentuera la souffrance déjà grande des étudiants de Master MEEF. Taillables et 

corvéables, ces personnels d’un nouveau genre participeront à l’école LOW-COST nouvelle génération.  

 

 

Moins de PE stagiaires, plus de contractuels, moins de CAPD… c’est la casse annoncée du statut d’enseignant, c’est 

la fin assurée de tous nos droits. Le SNUDI FO 27 s’y refuse ! 

 

Parmi ces droits, l’avancement est à l’ordre du jour de cette CAPD. Il est utile de rappeler que ces opérations ont été 

complètement bouleversées par PPCR entré en vigueur en 2017.  

Les collègues ne comprennent toujours pas leur appréciation, les appréciations à compter de la deuxième année à 

l’échelon 9 restent immuables avant de pouvoir éventuellement accéder à la Hors Classe.  

 

Le SNUDI FO 27 demande toujours l’abrogation de PPCR dont la mise en place concrète révèle au grand jour l’abandon 

de critères objectifs, de promotions basées sur des critères transparents et contrôlables en CAPD, pour leur substituer 

l’opacité, l’arbitraire et le règne des quotas... 

Avec PPCR, les enseignants ne rentrant pas dans le micro quota autorisé par Bercy ne pourront être estimés « 

excellents ». Imaginez un monde formidable où les enseignants rempliraient les LSU avec des quotas. « Kylian, tu as 

toujours tout juste, mais je te mettrai seulement “en cours d’acquisition” car j’ai déjà marqué "acquis” à 20 % de la 

classe. » Quel inspecteur accepterait ce type d’évaluation ? Aucun ! C’est pourtant ce système d’évaluation qui est mis 

en place par PPCR ! 

 

Cela se vérifie à la lecture des documents de travail pour cette CAPD avancement : on s’aperçoit que les 30% de 

promus prévus seront quasiment uniquement les collègues bénéficiant de l’appréciation « excellent » à l’issue de leur 

RDV de carrière. 

Comme nous le craignions lors de la mise en place de PPCR, l'appréciation du « Rendez-vous de carrière » repose sur 

des critères totalement subjectifs : c’est le fait du prince. 

 

En matière de salaire, rien n’est résolu, loin s’en faut : la revalorisation salariale promise par le Grenelle, caricature de 

la pseudo consultation, à grands renforts de communication par le ministre ne concerne que les 7 premiers échelons, 

les promotions se font maintenant à la marge, isolées aux 6e et 8e échelons, le passage à la hors classe n’est toujours 

pas automatique, soumis encore cette année à un taux de passage défini par le ministère : 18%…  



Qui pourrait trouver du bon dans ce PPCR qui a tout cassé sans aucune amélioration notable ? Qui pourrait contredire 

le fait qu’avec PPCR, l’introduction des formations en « constellations » visent à remplacer le droit statutaire à une 

formation continue par une auto-formation entre pairs, considérant les enseignants comme des stagiaires à vie ? 

Certainement le ministère qui grâce à cette opération fait des économies et continue de geler le point d’indice, seule 

base valable pour la rémunération des fonctionnaires.  

 

Les collègues subissent des conditions de travail dégradées, un point d’indice gelé depuis de trop nombreuses années, 

une absence de revalorisation salariale, l’inclusion systématique, un manque criant de remplaçants, … 

Pour toutes ces raisons, le SNUDI FO 27 appelle, avec sa fédération la FNEC FP FO 27, tous les personnels 

enseignants à se rassembler au pied de la DSDEN 27 le mercredi 19 mai. 

 

Le SNUDI FO réaffirme les revendications immédiates, tant au niveau local et que national :  

- Recrutement d’enseignants fonctionnaires d’Etat, d’AESH à hauteur des besoins ; 

- Mesures de protection immédiate pour tous les personnels : vaccination et masques FFP2 pour tous les 

personnels qui le souhaitent, reconnaissance du COVID comme maladie professionnelle ; 

- Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH ; 

- Abandon du projet de Loi Rilhac ; 

- Abrogation du décret du 5 mai 2017 fixant les modalités du rendez-vous de carrière et abandon de PPCR ; 

- Abrogation de la loi de Transformation de la Fonction Publique et rétablissement de l’ensemble des 

compétences des CAPD. 

	


