
DECLARATION PREALABLE A LA CAPD
du 07/01/2020  PAR LE SNUDI FO 72

Madame la Directrice Académique,

Concernant l'actualité

Nous  nous  réunissons  en  ce  début  2020  alors  que  notre  profession  est  attaquée  par  de  nombreuses
réformes qui se succèdent : Loi Blanquer, mises en place des évaluations nationales dont les résultats sont
déjà prévus à l'avance, nouvelles menaces sur le statut de directeur dont nous ne voulons pas. Nous en
voulons  pour  preuve la  non participation  de  l'ensemble  des  organisations  syndicales  représentatives  du
département au comité de suivi de la direction d'école en Sarthe et ce alors que depuis plusieurs semaines
nous sommes mobilisés contre le projet de réformes de retraite par points qui va provoquer une nette baisse
des pensions des fonctionnaires et encore plus des enseignants.

Concernant l'avancement selon PPCR

Le gouvernement l'a reconnu, les enseignants français sont moins rémunérés que la moyenne des pays de
l'OCDE avec un temps de travail  devant  élève déjà supérieur.  Il  y a donc urgence qu'il  y ait  une nette
revalorisation des traitements des enseignants. Pour FORCE OUVRIERE il n'y a qu'un seul levier, celui qui
existe depuis des décennies, c'est la revalorisation du point d'indice. Ce même point d'indice qui stagne
depuis 2010 sans prendre en compte l'inflation et la perte que représente l'augmentation des cotisations
vieillesse pour s'aligner sur le privé. 

En ce début 2020, notre salaire va donc encore et encore diminuer.  

Le gouvernement communique sur une revalorisation des enseignants, qui d'après nos calculs devrait être à
la hauteur de plus de 10 milliards, non pas étalés sur 10 ans mais 10 milliards tous les ans pendant plus de
15 ans pour rattraper au minimum les pertes cumulées pour l'ensemble de la profession. 

Mais  cette  revalorisation  devrait  se  faire  avec  des  contreparties :  pour  une  grande  partie  de  cette
revalorisation, ce serait au mérite avec en plus une révision de notre temps de travail, déjà parmi les plus
importants des pays de l'OCDE. C'est un véritable mépris !

Avant la mise en place de PPCR on comptait 3 rythmes d'avancement avec environ 30% de passage au
grand choix,  50% au choix et 20% à l'ancienneté, ce qui  représentait  un bénéfice pour environ 10% de
l'ensemble des agents promouvables et pour chacun des échelons.Dans le cadre de PPCR, sur seulement 2
échelons, 30% des agents promouvables verront une faible accélération de leur carrière.

C'est donc un système perdant pour la majorité des collègues où cette majorité se verra attribuer un avis
satisfaisant que la profession n'accepte pas car il est le 3ème niveau le plus bas sur 4 . En ce qui concerne
l'appréciation du 3ème RDV de carrière, celui pour l'accès à la hors-classe, cela va considérablement les
ralentir dans leur avancement de carrière.

Le Snudi FO rappelle les revendications de :

►  maintien de l’AGS comme élément essentiel du barème pour les promotions et les changements de
grade ;

► accès pour tous au dernier échelon du plus haut grade

► augmentation de 18% de la valeur du point d'indice

   ► retrait complet du PPCR

   ► possibilité de révision à la hausse des appréciations

 ►ret ra i t  du  pro je t  de régime universel de retraites par points

► Non à la loi de Transformation de la Fonction Publique


