
Déclaration liminaire Sud éducation versailles
capa tableau d’avancement à la hors-classe

Cette CAPA s’ouvre dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Cette crise
révèle  les  défaillances  de  l’État (pénurie  de  masques  et  de  matériels,  hôpitaux  en
lambeaux, etc .) et une communication chaotique par laquelle tous les personnels ont
dû appliquer des consignes avant même qu’elles ne soient finalisées par des instructions
officielles,  consignes  qui  pour  certaines  se  contredisaient  entre  Premier  Ministre  et
Ministre de l’Éducation Nationale. Malgré les injonctions contradictoires, les personnels
ont œuvré de leur mieux, et le plus souvent, avec leurs moyens personnels pour maintenir
un lien avec les élèves et leurs familles pendant et après le confinement.

Sud Éducation  s’est  opposé à  une
réouverture  tant  que  les  conditions
sanitaires  n’étaient  pas  assurées.  Nous
informons  les  personnels  sur  les
obligations  qu’ont  les  chef-fe-s
d’établissement  de  garantir  que  les
réouvertures  imposées  s’accompagnent
d’une  réelle  protection  des  personnels  et
des  élèves.  Nous  accompagnerons  les
collègues  qui  relèveront  des
manquements  au  protocole  sanitaire
dans leurs établissements en les aidant à
effectuer les démarches nécessaires pour
que  la  sécurité  de  tou-te-s  soit  assurée
autant que nécessaire. 

Nous  sommes  étonné-e-s   que
Jean-Michel  Blanquer  découvre  lors  de
cette crise les bienfaits des  effectifs réduits
pour  les  apprentissages.  En  effet,
M. Blanquer  occupe  depuis  2004  les
hautes fonctions de l’éducation nationale et
n’a  hélas  pas  pu  faire  l’expérience  de  la
difficulté  à  exercer  dans  des  classes
chaque  année  toujours  plus  surchargées.
Nous revendiquons depuis notre création la
réduction des effectifs par classe afin de

permettre  la  mise  en  œuvre  d’une
pédagogie émancipatrice. 

Nous continuons également de nous
indigner   face  à  l’hypocrisie  de  notre
Ministre quand il affirme que la lutte contre
le  décrochage  scolaire  est  sa  priorité
absolue  alors  que  les  moyens  sont  en
baisse dans  beaucoup  d’établissements
notamment ceux REP ou REP + et que les
moyens alloués aux RASED et au SEGPA
diminuent comme dans  le Val d’Oise (95)
par exemple. 

Sud Éducation  dénonce avec  force  ce
mépris  institutionnel,  relayé  dans  les
médias  comme  des  avancées  par  le
Ministre  de  l’Éducation  Nationale.    

Nous traitons aujourd’hui du tableau
d’avancement  Hors-Classe.  Comme  les
autres  opérations  de  gestion  de  carrière,
cette CAPA met en avant des méthodes de
gestion et d’évaluation des personnels que
nous combattons. Il y a donc pour nous un
paradoxe à siéger dans une instance dont
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la principale fonction est de valider, par un
semblant de contrôle des représentants du
personnel,  un  système  dont  nous
prônons la disparition.

SUD Éducation dénonce l’existence même
de  la  hors-classe  pour  les  raisons
suivantes :

• Elle  divise  les  personnels  par  leur
mise en concurrence tout au long de
leur carrière ;

• Le  pouvoir  de  la  hiérarchie  est
renforcé par ce système dans lequel
l’accès  à  la  hors-classe  repose  en
grande  partie  sur  les  avis  de
l’inspecteur  et  du  chef-fe
d’établissement.  Cette  double
évaluation  hiérarchique   consacre
des  méthodes  de  management

néolibérales  et  arbitraires  qui  n’ont
pas leur place dans le service public.
Ce  système  cherche  à  palier
l’absence de revalorisation salariale,
notamment en fin de carrière, par un
avancement au mérite. 

• Nous avons vu lors des précédentes
CAPA  tout  l’arbitraire  de  ces
évaluations  et  les  souffrances
qu’elles génèrent.

SUD  Éducation  demande  toujours
l’abandon du PPCR et de son inspection-
entretien et accompagne les personnels qui
le  refusent.  Dans  cette  approche
hiérarchique,  inspecteurs  et  chef-fe-s
d’établissement deviennent  des managers
de carrière, des gestionnaires en formation
continue alors que celle-ci n’en finit pas de
disparaître.

 

Sud Éducation revendique :

• une évaluation purement formative et coopérative, complètement déconnectée de l’évolution 
des carrières et des rémunérations ; 

• un avancement au rythme le plus rapide pour toutes et tous ;
• la suppression de la hors-classe et de la classe dite « exceptionnelle » en les remplaçant par 

la création d’échelons supplémentaires qui mettent fin à la concurrence entre les collègues ; 
• une échelle unique de salaire de la maternelle à l’université, source d’unité pour les 

personnels ; 
• une hausse substantielle des salaires pour tous les personnels. 


