DECLARATION DES ÉLUS CGT A LA CAPA AVANCEMENT D'ÉCHELON
DES PLP DU 7 DÉCEMBRE 2010

VERSAILLES

Comme nous l’avions déclaré lors des dernières C.A.P.A de promotion des PLP, nous pensons que les
notations administratives et pédagogiques ont un caractère subjectif, quelles que soient les précautions
prises lors de leur attribution. En conséquence, les avancements d’échelon ne peuvent être équitables
pour tous.
Nous tenons à rappeler que l’inspection doit être l’élément principal d’évaluation de l’enseignant. Des
inspections régulières doivent pouvoir être diligentées de telle sorte que leurs fréquences ne puissent pas
porter préjudice au déroulement de carrière de l’agent concerné.
Dans l’attente, nous tenons à réaffirmer notre attachement au dispositif du « vieillissement de la note
pédagogique » qui aura permis, à l’occasion de cette campagne, à de nombreux collègues promouvables
d’obtenir effectivement une promotion alors qu’ils avaient, à l’origine, une note d’inspection vieille de plus
de trois ans.
En outre, nous demandons que les reliquats puissent bénéficier exclusivement à nos collègues
promouvables au 11ème échelon. Ainsi, pourront-ils bénéficier d’un départ en retraite avec un calcul de
leur pension basé sur l’indice terminal de leur grade.
Par ailleurs, nous réaffirmons notre attachement à la qualification collective des personnels, au traitement
égalitaire des carrières, et notre opposition à toute mesure d’individualisation.
Nous revendiquons une carrière basée sur 30 ans, pour tous les titulaires, avec 14 échelons dont les
premiers sont accélérés, ce qui permettrait la suppression de la hors classe. Dans l’immédiat, nous nous
opposons à toute création de nouveaux grades dans quel que corps que ce soit.
Nous nous opposons à la "carrière au mérite", aux primes individualisées et à la multiplication des heures
supplémentaires. Nous demandons une refonte des grilles de salaires et la revalorisation du point
d'indice. Le dispositif GIPA mis en œuvre par le Ministère de la Fonction publique est loin de compenser
les pertes de pouvoir d’achat subies depuis plus de vingt ans. De plus, une éventuelle promotion
obtenue, dans la période de référence, est prise en compte dans ce rattrapage. Nous dénonçons ce
mode de calcul.
Les élus CAPA
JP. DEVAUX, F. MOREAU, A. CORTES-CHEYRON, E. POUPEAU
D. CHAUDOYE, M. MIRANDA-SAIZ , B.SNAOUI, M. GUILLET.
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