
	
	

Commission Administrative Paritaire Départementale de l’Eure 

Evreux, le lundi 30 janvier 2023 
  

Déclaration des délégués du SNUDI FO 27 
	

	
Mesdames	et	messieurs	les	membres	de	la	CAPD	de	l’Eure,	

Madame	la	Directrice	académique,	
	
Cette	CAPD	se	réunit	alors	que	le	gouvernement	tente	d’infliger	«	deux	ans	fermes	»	à	tous	les	salariés	avec	
la	réforme	des	retraites	Macron-Borne	!	

Le	19	janvier	dernier,	ce	sont	2	millions	de	travailleurs	qui	ont	manifesté	contre	ce	projet	inacceptable	qui	
va	à	l’encontre	des	intérêts	de	la	population.	Rappelons	aussi	que	80%	des	français	sont	opposés	à	la	réforme	
et	plus	précisément	93%	des	salariés	actifs.	Ils	sont	déterminés	à	avoir	un	système	de	retraite	financé	par	un	
autre	partage	des	richesses.	En	effet,	notre	régime	de	retraite	n’est	pas	aussi	déficitaire	qu’on	veut	nous	le	
faire	croire	comme	l’a	rappelé	le	Comité	d’Orientation	des	Retraites	(COR)	:	«	Les	dépenses	de	retraites	sont	
globalement	stabilisées	et	même	à	très	 long	terme.	».	N’oublions	pas	 l’annonce	d’une	enveloppe	de	400	
milliards	d'euros	pour	l'armée	française	sur	la	période	2024-2030	qui	contredit	 le	président	lui-même	!	Il	
s’agit	là	d’un	choix	politique	qui	vise	à	baisser	les	pensions,	y	compris	les	plus	petites	dont	celles	des	femmes,	
et	réduire	le	nombre	d’années	à	la	retraite.	C’est	bien	notre	système	social	qui	est	dans	le	viseur	de	notre	
président	et	de	 ses	 conseillers	de	McKinsey	mais	aussi	 le	 remboursement	de	 la	dette	du	«	quoi	qu’il	 en	
coûte	»	induite	par	des	choix	sanitaires	plus	que	discutables.		

C’est	pourquoi	le	SNUDI	FO	27,	avec	sa	fédération	et	son	union	départementale,	appelle	tous	les	personnels	
du	département	à	s’inscrire	dans	le	mouvement	de	grève	de	demain,	mardi	31	janvier,	et	les	jours	suivants	
pour	exiger	tous	ensemble	l’abandon	de	ce	projet	mortifère	imposé	par	un	gouvernement	sans	scrupule.		

La	question	des	retraites	est	intimement	liée	aux	salaires.	A	ce	propos,	un	groupe	de	travail	ministériel	s’est	
réunie	le	mardi	24	janvier	avec	pour	objet	la	«	revalorisation	»	annoncée	en	grande	pompe	à	la	rentrée	de	
septembre	par	le	ministre	Ndiaye	aux	enseignants.	Qu’en	est-il	?		

Alors	que	 l’inflation	explose,	que,	selon	 les	médias,	 le	panier	des	37	produits	du	quotidien	a	vu	son	prix	
augmenter	de	15%,	le	ministre	de	la	Fonction	publique	Guérini	estime	que	l’augmentation	de	la	valeur	du	
point	d’indice	de	3,5%	consentie	aux	fonctionnaires	en	juillet	dernier	était	bien	suffisante	!		

Le	président	Macron	avait	lui	promis	10%	d’augmentation	aux	enseignants	durant	sa	campagne...	Le	ministre	
Ndiaye	confirme	que	c’était	un	mensonge	!		

En	 lieu	 et	 place,	 le	ministre	propose	deux	 scenarii	pour	une	 revalorisation	«	 socle	 »	 avec	des	montants	
souvent	dérisoires	:	

-	Dans	le	premier	scénario,	la	revalorisation	nette	mensuelle	serait	inférieure	à	100€	nets	pour	les	collègues	
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au	10ème	et	au	11ème	échelon	et	elle	serait	nulle	pour	tous	les	personnels	hors-classe	ou	classe	exceptionnelle	
!	

-	Dans	le	2nd	scénario,	cette	revalorisation	serait	inférieure	à	100€	nets	mensuels	pour	les	collègues	aux	9ème,	
10ème	et	11ème	échelon	et	de	...	36€	nets	mensuels	pour	les	collègues	hors-classe	ou	classe	exceptionnelle...		
Et	d’ajouter	que	la	deuxième	partie	de	la	«	revalorisation	»	serait	conditionnée	à	des	tâches	supplémentaires	
dans	le	cadre	du	Pacte	«	travailler	plus	pour	gagner	moins	»…	Comme	si	les	collègues	n’en	faisaient	pas	déjà	
assez	!	Ils	apprécieront	!		

Le	SNUDI	FO	indique	d’emblée	sa	totale	opposition	à	l’intervention	des	PE	dans	les	classes	de	6ème,	mesure	
visant	 à	 revaloriser	 certains	 enseignants	 avec	 en	 contrepartie	 la	 suppression	 de	 l’enseignement	 de	 la	
technologie	en	6ème	!	Nous	n’acceptons	pas	cette	remise	en	cause	du	statut	des	professeurs	des	écoles,	ni	
celle	de	l’enseignement	disciplinaire	dispensé	par	des	professeurs	certifiés	ou	agrégés	dans	les	collèges.		

Le	 SNUDI	 FO	 rappelle	 sa	 position	 constante	 de	 refus	 d’une	 rémunération	 en	 fonction	 de	 «	 missions	
supplémentaires	»	ou	de	«	 l’investissement	dans	 les	projets	 innovants	»	que	tente	de	mettre	en	place	 le	
président	Macron.	Nous	ne	sommes	pas	dans	une	entreprise	privée	où	les	primes	individualisées	sont	légion.	

Quant	aux	bienfaits	induits	par	PPCR,	l’histoire	donne	malheureusement	raison	à	notre	syndicat	:	PPCR	était	
un	 leurre.	 Aujourd’hui,	 en	 lieu	 et	 place	 d’une	 augmentation	 générale	 du	 point	 d’indice	 pour	 tous	 les	
fonctionnaires	 qui	 subissent	 la	 même	 inflation,	 le	 gouvernement	 choisit	 d’opter	 pour	 des	 mesures	
catégorielles	proches	de	l’anecdotique.	

Aujourd’hui,	 la	 CAPD	 est	 consultée	 suite	 à	 la	 saisine	 de	 celle-ci	 par	 des	 collègues	 qui	 estiment	 ne	 pas	
bénéficier	de	l’appréciation	générale	attendue	au	regard	de	leur	investissement	passé	mais	aussi	du	rendez-
vous	 de	 carrière	 qu’ils	 ont	 eu	 l’an	 dernier.	 Dans	 ce	 contexte	 de	 forte	 inflation	 et	 de	 revalorisation	 plus	
qu’hypothétique,	 Madame	 la	 Directrice	 académique,	 vos	 décisions	 d’aujourd’hui	 seront	 d’une	 grande	
importance	soit	parce	qu’elles	conditionneront	un	passage	anticipé	à	l’échelon	supérieur	soit	parce	qu’elles	
décideront	 d’un	passage	 à	 la	 hors	 classe	 plus	 ou	moins	 lointain	 étant	 donné	que	 les	 appréciations	 sont	
inscrites	dans	le	marbre.	

Rappelons	 que	 FO	 n’a	 pas	 signé	 les	 accords	 PPCR	 tant	 concernant	 les	 nouvelles	 grilles	 salariales	 que	 la	
refonte	du	système	d’évaluation	des	enseignants.	Ce	PPCR	signé	en	2017	entérinait	le	gel	du	point	d’indice	
et	 a	 permis	 la	mise	 en	 place	 de	 la	 loi	 de	 la	 Transformation	 de	 la	 Fonction	 Publique	 qui	 a	 supprimé	 les	
compétences	de	la	CAPD	en	matière	d’avancement	et	de	mouvement.	

Le	SNUDI	FO	27	continue	de	refuser	cette	politique	de	la	carotte	et	du	bâton	qui	aujourd’hui	donne	les	pleins	
pouvoirs	à	l’administration.	N’a-t-on	jamais	entendu	en	CAPD	:	«	Nous	verrons	ça	à	l’occasion	des	rendez-
vous	de	carrière	?	»	Telle	une	menace	adressée	aux	enseignants	qui	seraient	les	moins	loyaux,	en	tout	état	
de	cause	les	plus	récalcitrants	à	entrer	dans	les	nouvelles	lubies	ministérielles	(évaluation	d’école,	formations	
constellation,	évaluations	en	tout	genre	pour	ne	citer	que	celles-ci).		

PPCR	a	 introduit	un	management	à	 la	France	Telecom	des	années	2000	où	 l’arbitraire,	 la	subjectivité,	 le	
mérite	selon	certains,	la	subordination,	la	perte	de	sens	dans	les	missions,	…	font	loi	dorénavant	!	

Enfin,	nous	souhaitons	terminer	notre	déclaration	préalable	en	revenant	sur	votre	management	relatif	aux	
demandes	d’autorisation	d’absence.	Nous	avons	bien	entendu	les	éléments	qui	nous	ont	été	exposés	par	
Monsieur	 le	 Secrétaire	 général	 et	Madame	 l’IENA	 lors	 de	 la	 négociation	préalable	 organisée	 le	 jeudi	 19	
janvier.	 Nous	 avons	 surtout	 compris	 que	 rien	 ne	 changerait	 à	 l’issue	 de	 cette	 réunion	 où	 il	 nous	 a	 été	
demandé	si	nous	 levions	notre	préavis	de	grève.	Aujourd’hui,	à	 l’occasion	de	cette	CAPD,	nous	tenions	à	
vous	informer	que	nous	avons	maintenu	ce	préavis	de	grève	pour	plusieurs	raisons	:	
-	Même	si	nous	reconnaissons	votre	objectif	louable	de	créer	40	postes	de	remplaçants	dans	la	carte	scolaire	
pour	 la	 rentrée	 prochaine,	 nous	 demandons	 que	 votre	 politique	 en	 matière	 d’autorisation	 d’absence	
s’assouplisse	dès	maintenant	pour	 les	5	mois	qui	 restent	à	 faire	dans	cette	année	scolaire.	Les	collègues	



n’ont	pas	à	subir	 la	politique	budgétaire	de	notre	gouvernement	et	de	vos	choix	en	matière	de	priorité	:	
rappelons	que	les	stages	de	formation	sont	maintenus	quoiqu’il	en	coûte	!	
-	Autre	raison	qui	nous	conforte	dans	notre	décision	de	maintenir	ce	préavis	:	les	collègues	ne	comprennent	
pas	pourquoi	 ils	devraient	 se	 justifier	en	amont	d’un	 rendez-vous	médical	 alors	que	 les	 textes	n’exigent	
qu’une	attestation	de	présence	en	aval.	De	plus,	l’Education	nationale	demanderait	désormais	aux	médecins	
de	 se	 justifier	 en	 indiquant	 l’impossibilité	 d’un	 autre	 rendez-vous.	 Sachez	 qu’il	 s’agit	 là	 de	 la	 santé	 des	
collègues	 que	 vous	 avez	 entre	 vos	 mains	 d’autant	 plus	 qu’il	 n’existe	 quasiment	 plus	 de	 médecine	 de	
prévention	et	que	le	département	de	l’Eure	fait	partie	des	trop	nombreux	désert	médicaux	de	notre	pays.		
-	De	plus,	il	nous	a	été	dit	à	l’occasion	de	l’entrevue	de	jeudi	19	janvier	que	le	département	ne	connaissait	
sur	cette	semaine	aucune	classe	non	remplacée.	Or	nous	avons	appris	dans	la	même	journée	que	ce	n’était	
pas	le	cas.	Aussi,	de	ce	fait,	permettez-nous	de	douter	de	la	bonne	foi	des	autres	arguments	avancés	lors	
cette	réunion.	
-	Enfin,	cette	politique	poussera	les	collègues	à	formuler	des	recours	de	manière	systématique	alourdissant	
ainsi	la	charge	de	travail	des	administratifs	déjà	bien	trop	sollicités	ces	derniers	temps.		
C’est	pourquoi	le	SNUDI	FO	27	maintient	son	préavis	de	grève	et	appelle	à	un	premier	rassemblement	de	
tous	les	collègues	du	département	le	mercredi	1er	février	à	14h	devant	la	DSDEN.			
	

	

	

	


