
DECLARATION PREALABLE A LA CAPD
du 01/04/2021  PAR LE SNUDI FO 72

Messieurs et mesdames les membres de la CAPD,

Concernant l'actualité

La  situation  dans  les  écoles  s’aggrave  chaque  jour,  avec  en  France  des  milliers  de  classes  sans
enseignant ou dont la fermeture a été décidée, à minima des dizaines en Sarthe. Le nombre de personnels
absents  explose,  les  remplaçants  manquent,  les  collègues  sont  contraints  d’accueillir  toujours  plus
d’élèves dans leur classe, en contradiction totale avec les règles de non-brassage. 

Malgré  l’urgence  de la  situation,  le  ministre  se  refuse obstinément  à  recruter  tous  les  candidats  aux
concours inscrits sur les listes complémentaires et à réabonder celles-ci, il baisse même le nombre de
places aux concours de PE dans certaines académies ! Il vient même de rendre des centaines de millions
d’euros du précédent budget ! 

Il multiplie les protocoles tous plus inapplicables les uns que les autres qui ne protègent personne et font
porter  la  responsabilité  de  la  propagation  de  l’épidémie  sur  les  personnels,  alors  qu’il  entasse
volontairement les élèves dans les classes en refusant de créer les postes de remplaçants nécessaires ! Il
est intolérable d’entendre que si le virus se propage, c’est la faute aux enseignants et AESH qui mangent
ensemble à midi ! 

C’est la faute au gouvernement qui multiplie les décisions pour confiner au lieu de soigner. Il ferme les
commerces, les universités, les lieux de culture. Il sacrifie sa jeunesse alors qu’il pourrait rouvrir, et de
manière pérenne, des lits et former des personnels  et mieux les payer.

Mais non, comme pour l’Éducation Nationale, ce sont toujours les fermetures de poste, le gel des salaires
qui sont à l’ordre du jour. Épidémie ou pas, bien loin du « quoi qu’il en coûte », il continue sa politique de
destruction des services publics.

Le Snudi FO revendique l’ouverture immédiate de la liste complémentaire pour recruter par
centaines  les  enseignants  nécessaires.  Non  au  confinement  et  à  la  fermeture  des  écoles.
L’enseignement ne se fait pas à distance.

Concernant l'évaluation-accompagnement selon PPCR

Nous  rappelons  que  nous  nous  sommes  opposés  à  PPCR  sur  les  deux  volets :  le  volet
rémunération et le volet accompagnement des collègues

Sur  le  volet  rémunération,  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. 

Les enseignants ne veulent pas non plus du second volet de PPCR , celui de  l’évaluation pour
une rémunération au mérite, celui d’une appréciation immuable,  celui de l’accompagnement des
carrières des collègues. Les collègues veulent des critères justes, objectifs et transparents. La
mise en place des constellations place les collègues en position de stagiaire à vie.

Tout cela est un véritable mépris pour les personnels !



En combinant les rendez-vous de carrière et l’accompagnement des enseignants dans un cadre
individuel  ou  collectif,  le  nouveau  mode  d’évaluation  est  une  arme  pour  remettre  en  cause
l’indépendance professionnelle  et  la liberté pédagogique pour imposer  les contre-reformes de
l’école avec les nouveaux cycles, l’inclusion systématique, les partenariats avec les collectivités
territoriales.

Nous notons votre réponse positive au collègue ayant demandé la révision à la hausse de son
appréciation pour son accès au 9ème échelon. Cette révision lui permet d’accéder à l’accélération
d’un an dans son 8ème échelon.

Le Snudi FO rappelle donc ses revendications de :

  Remplacement de tous les personnels absents par le recrutement immédiat de tous les 
candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires et le réabondement de celles-ci 
à hauteur des besoins, le recrutement de tous les AESH nécessaires !

  Recrutement immédiat d’infirmières et de médecins de l’Education Nationale ! Annulation 
de toutes les fermetures de classes prévues et la création de tous les postes et classes 
nécessaires ! 

  Mise en place de mesures de protection efficaces : dépistage, masques protecteurs et 
vaccination pour les personnels qui le souhaitent ! 

  Respect du volontariat pour tout travail à distance ! 

 183€ pour tous, tout de suite, comme les ont obtenu les hospitaliers et négociations pour 
une augmentation de 20% de la valeur du point d'indice pour rattraper le niveau de l’année 2000

    Retrait complet du PPCR

  Retra i t  du proje t  de régime universel de retraites par points, maintien du code des 
pensions civil et militaire, maintien de tous les régimes spéciaux

 Non à la loi de Transformation de la Fonction Publique


