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Madame la Rectrice, 

Cette commission paritaire académique se tient dans un contexte de grand mécontentement social :  grève très
suivie par les personnels de l’Education nationale le jeudi 13 janvier, grève interprofessionnelle le jeudi 27 janvier
pour les salaires et les conditions de travail. Le covid continue d’aggraver les problèmes de l’Education nationale
comme le manque de personnels, la succession de protocoles sanitaires, la surcharge de travail des professeurs et
des personnels de vie scolaire. Que les épreuves de spécialités de Terminale soient reportées en mai ne change rien
aux revendications de FO : le retour à un baccalauréat avec des épreuves nationales, anonymes et terminales. 
Quant au dégel du point d’indice, il n’en est toujours pas question ! Alors que l’inflation augmente et que le prix de
l’énergie flambe, aujourd’hui pour retrouver la valeur réelle du point d’indice de janvier 2000 (en euros constants), il
faudrait augmenter la valeur du point d’indice à hauteur de 22,68%. Concrètement, un professeur au 11 ème échelon
perd plus de 700 euros par mois ! Pourtant, selon les principes du Statut général des fonctionnaires, la valeur du
point d’indice devait compenser l’inflation. 
Le métier d’enseignant est  devenu si  peu attractif que, pour assurer les remplacements, alors que les titulaires
manquent, certaines académies recrutent des contractuels avec un niveau bac +2 et l’Education nationale rappelle
des personnels retraités ! Faut-il s’étonner que cela ne fonctionne pas et que les volontaires manquent ? De plus,
nous savons que de nombreux collègues veulent faire valoir une rupture conventionnelle. 
A  l’occasion  de cette CAPA qui  a  pour ordre  du jour  l’examen des  contestations des  appréciations finales  des
professeurs certifiés, une des rares CAPA rescapées de la loi de la Transformation de la Fonction publique, le SNFOLC
rappelle  son  opposition  à  l’évaluation  PPCR.  En  effet,  elle  rallonge  les  parcours  professionnels  sans  véritable
revalorisation  salariale,  conduit  à  en  demander  toujours  plus  aux  collègues,  car  très  peu  d’items  portent  sur
l’enseignement proprement dit, certains portent sur des critères flous, et à chaque rendez-vous de carrière,  les
collègues doivent refaire leurs preuves, sans reconnaissance des services rendus précédemment. Tout cela démotive
les collègues. 
Comme les années passées, il y a peu de demandes de recours. Nous craignons à nouveau que certains aient été
découragés par la procédure de contestation, qui est complexe. Une grande majorité des recours est faite par des
collègues au 9ème échelon : ils savent que cet avis sera pérenne, aberration que FO continue de dénoncer. Pourquoi
continuer à s’investir de façon si importante, quand tous les efforts fournis ne sont pas reconnus par l’institution et
que le point d’indice reste gelé ? 
Il nous semble logique et juste que les 23 collègues ayant une majorité d’avis « excellent » obtiennent comme avis
final « excellent », d’autant que certains ont obtenu plus d’avis « excellent » que lors de leur précédent rendez-vous
de carrière, pour lequel ils avaient obtenu un avis « excellent ». Ils ont donc fait mieux, mais auraient un avis moins
bon ? La notion de quota ne peut être entendue par des collègues à qui PPCR a été présenté comme plus juste.
Aucun d’entre  eux  ne peut  comprendre qu’il  faut  «  relativiser  le  poids  de l’appréciation de la  rectrice  »,  telle
l’expression contenue dans le courrier de réponse aux recours gracieux. Pourquoi contraindre des collègues ayant 7,
8, 9 ou 10 items « excellent » à faire cette démarche lourde du recours ? 

C’est pourquoi le SNFOLC revendique toujours : 
- L’abrogation de PPCR et le retour à une double notation chiffrée (pédagogique et administrative) encadrée par
des grilles nationales, prenant en compte l’avancement dans la carrière ; 
- Une revalorisation digne de ce nom, avec l’augmentation significative du point d’indice 


