
 

COMPTE RENDU DE LA CAPA CONCERNANT LES RECOURS SUR LES RENDEZ-VOUS DE CARRIERE. 

La CAPA du jour a été saisie par peu de collègues des 6èmes et 8èmes échelons car ces collègues ont 

compris que ces avis n’avaient quasiment aucun impact sur leur parcours de carrière. En effet, seuls 

9% des collègues pourront bénéficier des deux accélérations d’un an, ainsi près de 90 % des collègues 

seront exclus de ces avancements… ce qui témoigne d’un mépris face à la grande majorité des 

personnels qui s’investissent pour la réussite de leurs élèves. Ainsi, 90 % des recours se sont portés sur 

le 9éme échelon car les collègues ont bien compris que l’avis pérenne du 9ème échelon était scélérat 

car il détermine le temps d’attente avant l’obtention de la hors classe. On notera que quatre collègues 

ont refusé leur rendez-vous de carrière dans l’académie. Pour les collègues en CLM, CLD, congés 

formations, maternités et parentaux les rendez-vous de carrière sont reportés au mois de septembre 

2019. 

Le SNALC a démarré la séance en insistant sur le fait que le SNALC avait voté contre le PPCR. Il a en 

outre soulevé le fait que le courrier envoyé par l’administration aux collègues qui avaient entamé des 

recours n’était pas satisfaisant car ledit courrier est générique et non individualisé. Dans un souci 

d’impartialité, le SNALC a réclamé que les chefs d’établissement aujourd’hui présents pour représenter 

l’administration sortent de la salle lorsque nous soulevons le cas des collègues placés sous leur autorité 

administrative. L’Administration a refusé et aucun syndicat n’a soutenu la requête de notre syndicat. 

Quoi qu’il en soit, le SNALC a défendu tous les recours qui étaient justifiés : incohérence des avis, avis 

entachés de partialité, etc. 

Le SNALC a soulevé l’aberration et l’incompréhension des avis terminaux en citant des exemples précis 

notamment de plusieurs collègues qui avaient 10 avis Excellents et 1 avis Très Satisfaisant et obtenir 

en fin de compte un avis Très Satisfaisant. De la même façon des collègues avaient 10 TS et 1 S pour 

se voir infligés un avis S au final . Plus aberrant encore , un collègue qui a 11 avis TS et 0 S se retrouve 

avec un avis S !!!! Trouvez l’erreur… Mais l’administration a insisté sur le fait que si les collègues 

n’avaient pas 11 items sur 11 avec l’avis excellent alors l’avis terminal ne sera pas excellent. De 

nombreux collègues avec 10 items excellent se voient affublés de l’avis TS. 

Aussi le SNALC a soulevé la déconnexion entre les avis portés sur les collègues et la réalité du terrain 

par le fait d’ITEMS qui ne correspondent pas au cœur du métier : 

- Les collègues d’arts plastiques, d’éducation musicale , de latin etc . se retrouvent discriminés 

sur l’ITEM « coopérer au sein d’une équipe » car ils sont souvent les seuls à enseigner leur 

discipline au sein de leur établissement. 



- L’item «  coopérer avec les parents » a été contesté par le SNALC car nous considérons que 

les collègues assistent déjà  aux réunions parents professeurs et que les enseignants n’ont 

pas vocation à empiéter sur le travail des CPE et des vies scolaires. 

- Le SNALC a fortement contesté l’item «  agir selon des principes éthiques » car cela ouvre la 

porte à de la censure et à une entrave aux libertés individuelles des personnels. 

- Sur l’item « accompagner les élèves dans leurs parcours de formation », là aussi ce sont des 

missions déjà attribuées aux PP et aux PSYEN . 

Enfin, le SNALC refuse que les chefs puissent émettre des avis sur la pédagogie des enseignants. Les 

chefs ont rappelé qu’ils présidaient le conseil pédagogique. Ce à quoi le SNALC a répondu que la liberté 

pédagogique était inscrite dans la loi depuis 2008. Le SNALC a rappelé son attachement à la liberté 

pédagogique des enseignants et à une distinction entre les avis des chefs d’établissement qui doivent 

rester administratifs et les avis des IPR qui doivent rester purement pédagogiques. 

 

Nous rappelons enfin que le SNES, l’UNSA et le SGEN étaient signataires de ce nouveau protocole 

d’évaluation. Pas le SNALC. Aujourd’hui les collègues comprennent enfin l’aspect scélérat du PPCR. 

 

PS : Les débats ont duré plus d’une heure car nous considérons qu’un collègue élu  d’une autre 

organisation syndicale a été discriminé dans son évaluation. Le SNALC a demandé et obtenu le vote de 

la CAPA. Les autres OS ont accepté la demande de vote du SNALC. Résultat du vote 18 VS 18. La Rectrice 

devra arbitrer cette situation. 


