
 
Déclaration des élus CGT ÉDUC 'ACTION BRETAGNE  
à la CAPA des Certifié-e-s du vendredi 18 janvier 2019  

 
 

Madame le Recteur, Mesdames, Messieurs,  

 

Tout d'abord les élus CGT ÉDUC'ACTION BRETAGNE sont très heureux de pouvoir souhaiter à l'ensemble des 
personnels et collègues réuni-e-s ce jour ses meilleurs vœux pour l'année 2019. 

Le travail de terrain quotidien de nos militant·es, nos revendications et notre projet d’École ont rencontré un 
écho favorable auprès des personnels de l’Éducation nationale et a permis notre représentativité à cette 
Capa. Les résultats académiques obtenus par notre organisation indiquent clairement un développement du 
vote CGT Éduc’action parmi nos collègues malgré une semaine de scrutin numérique chaotique.  

Ces bons résultats nous engagent à maintenir les orientations de notre syndicalisme, à continuer de porter 
dans les instances représentatives la voix de la CGT et à poursuivre les luttes contre les réformes actuelles 

Nous tenons ainsi à remercier tous les collègues qui ont soutenu à cette occasion notre organisation. 

 La CGT rappelle son opposition au PPCR. Ce nouveau mode d’avancement n’assurera certainement pas une 
carrière à deux grades comme cela a été « promis » par ce gouvernement mais aussi par certaines OS 
corporatistes et/ou dites réformistes. 

 La promesse d’une fin de carrière a minima dans deux grades est un véritable leurre pour certain-e-s de nos 
collègues proches de la retraite. 

Cette reconnaissance validée par l’avis final de Mme le Recteur et ce en dehors de toute considération du 
paritarisme n’est pas sans nous inquiéter quant au rôle et la place des élu-e-s du personnel. 

Les collègues ont-ils/elles tous et toutes été suffisamment averti-e-s des enjeux de ces rdv qui figeront des 
avis à jamais indélébiles ? 

Finies les notes, place aux appréciations littérales où il est très difficile d’apprécier qui pourra bénéficier 
d’une promotion accélérée dans le dédale des items. Cette capa qui tombe en pleine épiphanie aura un goût 
amer pour celles et ceux qui n'auront pas tirés la fève. Il leur restera les miettes ! 

À l’heure où une majorité de citoyen-ne-s réclament à juste titre une revalorisation salariale et un pouvoir 
d’achat renforcé (ce que la CGT revendique de longue date avec notamment l’abrogation du PPCR, la fin du 
jour de carence, le rattrapage du point d’indice, une augmentation effective de 400€ net pour les 
Fonctionnaires et un smic à 1800€ net) nos collègues attendent beaucoup de l'avancement de leur carrière.  
  
Il est évident que le plan social qui s'annonce suite aux suppressions de postes, aux baisses des heures 
d'enseignement en lycée général et dans la voie professionnelle va impacter les carrières des collègues 
breton-ne-s. Lorsque propulsé-e-s en carte scolaire ou reconverti-e-s de force ils/elles atterriront dans un 
nouvel établissement, une ZR ou un autre corps, qui aura l’honnêteté alors de se souvenir de leur valeur 
professionnelle passée et de leur excellente flexibilité ?  
 
Merci de votre attention. 
 
Les élus CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE  


