
 
 

Déclaration liminaire CAPA recours PPCR et recours congés formation du 19/05/2021 

Cette CAPA a pour principal objet d’étudier la contestation des avis rectrice qui s’appuient 

sur les entretiens de carrière. Il apparaît que faire juste son travail n’est pas suffisant pour faire parti 

des promus à un avancement accéléré, et que pour beaucoup, faire bien plus que nécessaire n’est 

pas valorisé. Au-delà de l’enjeu aléatoire et limité de l’avancement accéléré, c’est la reconnaissance 

du travail accompli qui est principalement demandé par les collègues. 

Hors, sous couvert de la DGRH, les contestations ne peuvent pas avoir pour effet de modifier 

un item qui aurait été injustement et arbitrairement abaissé ou une appréciation à charge. Le but 

affiché est de ne pas multiplier les demandes et les discussions de la part des collègues qui 

mettraient la pression sur les évaluateurs. Le message envoyé est clair, en cas de conflit ou de 

désaccord avec la direction ou l’inspection, le personnel sera lésé. Même si la direction avoue une 

erreur, l’item ne bouge pas, cela peut nuire à de futures candidatures ou évaluations des collègues 

car cette erreur reste dans le dossier administratif. Les appréciations ne seront  modifiées qu’en cas 

de manquements graves à la loi comme par exemple des mentions explicites sur l’état de santé, un 

supposé communautarisme ou l’activité syndicale des collègues, nous espérons que le service DRH 

pourra rappeler à l’ordre les évaluateurs hors la loi.  

On peut dire également que beaucoup d’évaluateurs n’ont pas compris que leur 

appréciation devait porter sur l’ensemble de la carrière et non sur la séance observée ou l’année 

en cours. Il semble que les évaluateurs et en particulier certain.e.s chef.fe.s d’établissement utilisent 

le PPCR pour mettre la pression aux collègues ou pour les punir. 

On peut s’inquiéter légitimement de l’inspecteur qui n’a tout simplement pas rempli sa partie 

de l’évaluation pour plusieurs collègues, ces dernier.e.s verront leur dossier examiné avec les non-

vus et assimilés plus tard. 

Pour nous, ces modalités d’évaluations sont injustes, inéquitables et soumises à l’arbitraire, ce 

d’autant plus que le contradictoire n’est que trop rarement pris en compte. 

SUD Education, soutiendra les collègues qui renoncent à un avancement accéléré et s’oppose 

toujours à la mise en place du PPCR. 

Nous revendiquons une évaluation entre pairs déconnectée de l’avancement qui doit être le même 

pour tous et toutes. 

Nous revendiquons une revalorisation générale des rémunérations sans contreparties. 


