
  
Déclaration des Élu-e-s CGT ÉDUC 'ACTION BRETAGNE 

                     à la CAPA PLP du mercredi 16 janvier 2019 
            
 

Madame le Recteur, Mesdames, Messieurs, 
 
 
Tout d'abord les élu-e-s CGT ÉDUC'ACTION BRETAGNE sont très heureux-ses de 
pouvoir souhaiter à l'ensemble des personnels et collègues réuni-e-s ce jour leurs 
meilleurs vœux pour l'année 2019. 

Une fois encore le travail de terrain quotidien de nos militant-e-s, nos 
revendications et notre projet d’École ont rencontré un écho favorable auprès de 
tous les personnels de l’Éducation nationale et a permis de renforcer notre 
représentativité à cette CAPA. Les résultats académiques obtenus par notre 
organisation indiquent clairement un développement du vote CGT parmi nos 
collègues. Malgré une semaine de scrutin chaotique, la CGT ÉDUC’ACTION 
BRETAGNE confirme sa première place dans notre académie pour le corps des PLP. 

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, à poursuivre et à amplifier les luttes contre les réformes Blanquer en général 

et celle de la voie professionnelle en particulier. 

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

notre organisation. 

À l’heure où une majorité de citoyen-ne-s réclament à juste titre une revalorisation 

salariale et un pouvoir d’achat renforcé, la CGT défend la nécessité de mobiliser 

l’ensemble des travailleurs du public pour exiger une augmentation de 400 euros 

nets pour toutes et tous. Ceci équivaut dans la fonction publique à une 

augmentation de 90 points d’indices.  

Concernant le PPCR, qui n’est certainement pas la réponse la plus favorable pour 

l’ensemble des collègues, nous continuons à critiquer le mode d’avancement 

différencié reposant sur une évaluation de la valeur professionnelle des collègues à 

l’issue d’un rendez-vous de carrière.  



Ces nouvelles modalités d’évaluation reposant sur des entretiens individualisés 

renforcent le pouvoir de la hiérarchie et sont un outil de management pour 

développer l’autonomie des établissements au détriment de l’autonomie 

pédagogique défendue par la CGT Éduc’action. Nous revendiquons une 

déconnection totale de la rémunération et de l’évaluation. 

La promesse d’une fin de carrière a minima dans deux grades pour toutes et tous 
est un véritable leurre. Certain-e-s de nos collègues parti-e-s en retraite 
dernièrement pourraient en témoigner. 

Cependant, la CAPA d’aujourd’hui va permettre l’étude des avis portés par le corps 
d’inspection et les chefs d’établissement, lors des rendez-vous de carrière de cinq 
PLP qui n’ont pas obtenu une réponse favorable à leur recours gracieux auprès de 
Mme le Recteur. 

La CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE s’étonne que l’ensemble des 11 demandes 
initiales de révision des appréciations finales n’aient pu être aussi étudiées en 
concertation ce jour. Car, que deviennent les 6 autres collègues dont le recours ne 
sera pas réexaminé dans cette même instance ? 

Malgré tout, nous gardons espoir que les 5 collègues qui sont allé-e-s au bout de la 
procédure puissent obtenir satisfaction à leur demande. 

En effet, ce serait aussi, en termes de paritarisme, un message fort et clair envoyé 
aux nombreux collègues qui pensent que les dés sont jetés d’avance, dès lors qu’un 
avis donné par la hiérarchie institutionnelle serait figé à jamais. 

Enfin, si les appréciations littérales ont mis fin aux notes, l’exercice pour le moins 
périlleux auquel devront faire face les commissaires paritaires, sera de tendre au 
mieux vers une équité de traitement non quantifiée entre tous les collègues. Pour 
ce faire, le glossaire mis à disposition des évaluateurs, remplaçant ainsi la 
calculette, pour traduire l’excellence d’un parcours de carrière, en encourageant, en 
félicitant, en appréciant le travail réel et tangible de collègues engagés, dévoués, 
investis, expérimentés, voire reconnus par leurs pairs, se devra d’être pour le moins 
aussi fort et clair que l’effort donné au sens de leur mission. De leur confiance 
retrouvée en notre École dépendra du poids et de la valeur des mots utilisés à leur 
égard… justement ! 

 

Merci de votre attention.     

 

Les élu-e-s CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE 


