
 

 

C omme on le sait maintenant, le gouvernement a le projet de modifier de fond en comble le cadre du «  dialogue 

social » en remettant en cause les attributions des CAP et CHSCT. Le SNUipp/FSU s’est déjà positionné contre de 

tels choix qui vont à l’encontre des intérêts de la défense individuelle et collective des agents. 

Et bien, notre dasen, en serviteur zélé, a devancé les intentions gouvernementales lors de cette CAPD qui fut un 

simulacre de dialogue social ou un exemple de dialogue de sourd au choix. 

Pour tous les cas, il a ouvert en grand son parapluie n’osant prendre aucune décision qui puisse lui nuire se retranchant 

derrière les textes ministériels. 

Qu’on en juge : il a refusé comme le demandait le SNUipp/FSU 27 d’entrer dans le détail de chaque cas qui posait 

problème pour la HC, il a refusé de remettre en cause les critères de départage à barème égal contrairement à 

d’autres DASEN. Alors qu’à de multiples reprises depuis mars, le SNUipp/FSU 27 demandait un groupe de travail sur la 

HC, il nous a dans le même temps prévenu qu’il en organiserait un pour modifier le règlement de la CAPD comme si 

l’urgence était là ! Aberrant ! Malgré deux interruptions de séance demandées par les organisations syndicales, il est 

resté sur ses postions nous reprochant de poser trop de questions !!! 

Alors que l’on parle de bienveillance, quel mépris pour les collègues à travers l’attitude du 

DASEN envers les Organisations Syndicales ! 

Le SNUipp-FSU 27 est intervenu sur deux points essentiels dans cette opération de passage à la hors classe : 

la non-reconnaissance du parcours 
de l’enseignant. 

Nous sommes intervenus sur le discriminant choisi 

à égalité de barème qui supprime les années d’ins-

tituteur de la carrière du PE. En effet, les collègues 

se retrouvant au même barème sont d’abord dé-

partagés par l’ancienneté dans le grade. Ainsi, les 

années effectuées en tant qu’instituteur ne sont 

pas comptabilisés. 

Le Directeur académique ayant fait tout un dis-

cours sur la prise en compte du parcours profes-

sionnel de l’enseignant n’a pas apporté de ré-

ponse à ce problème majeur soulevé par le 

SNUipp-FSU 27. 

Rappelons enfin que le dernier critère de dépar-

tage est … l’ordre alphabétique. Cette année, la 

chance est avec nous, ce critère n’a pas été né-

cessaire. Le DASEN a reconnu l’injustice du cri-

tère et s’est dit soulagé de ne pas y avoir re-

cours… Incompréhensible ! 

 

 

la constitution des avis : 

Les avis basés sur des rapports d’inspection plus ou moins an-

ciens, comme sur une connaissance plus ou moins réelle des 

enseignants engendrent de profonds sentiments d’injustice 

voire de mépris lorsque l’investissement quotidien n’est pas 

reconnu, à minima, comme très satisfaisant. De surcroît, ces 

avis ont un caractère pérenne et figent l’appréciation portée 

sur les enseignants. 

C’est un vrai problème de sémantique qui apparait. Comment 

expliquer que des collègues ayant eu les félicitations lors 

d’une précédente inspection aient un avis satisfaisant ? 

Le directeur académique a indiqué que les collègues ayant eu 

avis satisfaisant étaient de « bon enseignant ». 

Le SNUipp-FSU 27 a porté la parole des collègues au vu des 

retours que nous avons eu. Non, cet avis ne correspond pas à 

leurs attentes. Nous avons demandé d’aborder l’ensemble 

des situations qui nous ont été remontées. Nous n’avons ob-

tenu qu’un refus non négociable malgré nos multiples inter-

ventions. 

Le DASEN s’est engagé, et c’est un minimum, à répondre indi-

viduellement par écrit aux collègues (dont on a fait remonter 

la demande). 

HORS CLASSE - DEGRÉ ZÉRO DU DIALOGUE SOCIAL 



 

 

E n chiffres : 66 demandes d’exeat, 26 demandes d’ineat. Le DASEN s’arc-boute sur son sacro-saint calibrage. Il se 

sert des ineat/exeat comme moyen d’ajustement et n’a accepté qu’un seul échange de gré à gré pour la Hte-

Garonne. 

Il y a pour le moment 3 ineat réalisés pour l’Eure. Il n’a pas voulu malgré notre demande, faire bénéficier 3 collègues 

d’un exeat et attend de savoir si la liste complémentaire sera ouverte et si oui, à quelle hauteur… 

A suivre donc… Prochaine étape au groupe de travail du 6 juillet. 

Par cet exercice comptable, le DASEN reconnaît implicitement une gestion de la pénurie. Comme le dénonce depuis de 

nombreuses années le SNUipp/FSU 27, notre département est sous-doté. Les moyens engagés cette année ne sont 

évidemment pas à la hauteur des besoins. La priorité au primaire ne se ressent pas dans notre département ! 

S uite à l’entrevue du SNUipp/FSU 27 lundi 25 juin avec M Maire, M Beaufils, l’IEN ASH du 76 il s’est révélé que 

2 moyens n’avaient pas été utilisés par le second degré. Grâce à la vigilance de vos élus du SNUipp/FSU 27, 

ces 2 candidatures supplémentaires ont donc pu être présentées lors de cette CAPD : l’une en D l’autre en G.  

CAPPEI 

• Situation des écoles d’Ambenay/Neaufles : on est dans l’attente des inscriptions des familles dans les écoles. Le 

problème réside dans le fait que des fermetures de classes en cette période de l’année entraîneraient une situation 

complexe pour les collègues concernés. Pour le SNUipp/FSU 27, il n’est pas raisonnable d’envisager une telle situa-

tion. Le DASEN s’est engagé à recevoir les collègues en début de semaine prochaine. 

•  Refus de temps partiel pour certains types de poste : le dasen s’est engagé à se mettre en conformité 

•  Les rendez-vous de carrière qui ont eu lieu cette année : les commentaires peuvent être consultés en ce mo-

ment et les avis seront formulés courant septembre. 

En chiffres (puisque nous ne sommes pas plus informés que cela du nombre réel de promu.e.s et se basant sur la 
"projection" de la DSDEN 27) : 
Sur 986 avis portés, 43 sont à consolider ; 557 sont satisfaisants, 256 sont très satisfaisants et 130 excellents. 

 Parmi les collègues du 11ème échelon : 97 potentiellement promus, avec pour certain un avis à consolider. 

 Parmi les collègues du 10ème échelon : 41 potentiellement promus. 

 Parmi les collègues du 9ème échelon : aucun promu. 

Nous vous rappelons le barème : lien vers l'article Compte rendu CAPD 
 

Critère de départage à barème égal : 

Ancienneté dans le grade > Rang décroissant d’échelon (11 > 10 > 9) > Ancienneté dans l’échelon, puis ordre alpha (nom 
patronymique). 
Le dernier promu aurait un barème de 150 points ce qui peut correspondre à : 

 Avis très satisfaisant (100 points) et Ancienneté de 3 ans au 10ème échelon (50 points) 

 Avis satisfaisant (80 Points) et Ancienneté de moins d’un an au 11ème échelon (70 points) 

 Avis Excellent (120 points) et ancienneté d’un an au 10ème échelon (30 points) : aucun des collègues ayant ce barème 
n’ont été promus car ils ont été écartés par le discriminant à égalité de barème. 

INEAT-EXEAT 

DIVERS 



 

 

POSITION DU SNUIPP-FSU SUR LES VOEUX PRÉSENTÉS PAR LE SNUDI FO 27  
1)La CAPD de l’Eure, réunie le 28 juin 2018, demande l’abrogation du décret sur l’évaluation des enseignants, issue du 

protocole PPCR, qui instaure une évaluation subjective et une opacité sur l’octroi des appréciations des collègues rendant 

possible les passe-droits. 

2) La CAPD de l’Eure, réunie le 28 juin 2018, demande l’abandon de PPCR, source d’arbitraire et de division entre les 

personnels, et le retour à un barème essentiellement basé sur l’Ancienneté Générale des Services. 

Le SNUipp-FSU 27 a voté contre ces deux vœux. Quelques explications nécessaires : 

Le SNUipp ne saurait évidemment voter contre un vœu qui dénonce le sentiment d’injustice dans la formulation des avis 

rendus pour la hors classe (c’est le point de vue du SNUipp depuis le début). 

Cependant, il n’est pas dans ses mandats de voter contre le PPCR dans sa globalité. La question du PPCR dépasse le seul 

sujet - plus qu’important - des actuelles modalités inacceptables de l’accès à la hors classe. 

Pourquoi ? 

Il est toujours possible à chacun de montrer la réalité en la restreignant à certains points. 

Certes, l’évaluation en vigueur en 2018 pour le passage à la hors classe est inacceptable et injuste, elle doit être 

transformée, tout comme l’intangibilité des avis et la non prise en compte de l’ancienneté en tant qu’instit pour les plus 

ancien.ne.s. 

Le SNUipp-FSU a toujours demandé l’évolution de ces points auprès du ministère en CTM, en CAPN et auprès du 

directeur académique en CAPD. 

Sur la hors classe, on peut néanmoins pointer que le nombre de promu.e.s est supérieur à l’année précédente (on en 

attend et on en espère la confirmation), ce qui serait positif. 

Pourtant une autre organisation syndicale sème le doute depuis plusieurs mois : 

Extrait du compte rendu de la CAPD du 11 mai 2017 du SNUDI FO « Avec PPCR, le champ de promouvables sera réduit 

car il ne prendra non plus en compte les collègues du 7e au 11e échelon mais les collègues du 9e avec deux ans 

d’ancienneté au 11e échelon. Aussi, si le taux devait rester à 5,5%, le nombre de promus dans les années à venir 

baissera inexorablement ! C’est mathématique ! » 

Le SNUipp-FSU 27 n’a eu de cesse de rappeler que les discussions au ministère avaient abouti à une augmentation 

mécanique du taux mais le SNUDI FO a continué de créer un climat anxiogène. La preuve est donc faite, le nombre de 

promus n’a pas diminué cette année. 

Le SNUipp-FSU montre au quotidien qu’il porte la parole des collègues pour l’intérêt collectif, les intérêts individuels, 

pour améliorer les conditions salariales, de travail, transformer l’École et la société. 

Le SNUipp-FSU selon ses mandats ne regrette pas l’ancien système qui ne peut être selon nous être présenté 

comme un passé heureux (aussi subjectif et arbitraire en matière de notation). 

Une autre organisation syndicale semblait pourtant partager cela : 

Extrait de la déclaration du SNUDI FO à la CAPD du 31 mai 2016 concernant l’ancien barème 2 x l’échelon+1 x la 

note : « Le SNUDI FO conteste le mode de calcul ministériel qui s’applique depuis l’an dernier : en plus du barème 

qui s’applique à tous (2 fois l’échelon + note pédagogique) des points supplémentaires sont attribués aux directeurs, 

aux collègues en REP+, aux CPC, etc… Ce système favorise les inégalités entre les collègues et ne permet pas à tous 

les PE d’arriver à la hors classe en fin de carrière. Le SNUDI FO continuera de revendiquer le retour au barème 

précédent qui, sans être la panacée, prévoyait une égalité de traitement pour tous. » 

A être contre tout, on finit par ne plus savoir ce que l’on veut... 

 



 

 

  Peut-on oublier que dans les modalités antérieures de nombreux collègues au 11ème échelon - ni directeurs, ni 

conseillers pédagogiques, donc PE adjoints - n’atteignaient jamais la hors classe en fin de carrière ? 

 Le SNUipp-FSU ne regrette pas que le nombre de promu.e.s puisse être augmenté, chaque année, pour atteindre 

l’équivalent de promu.e.s à la hors classe du second degré. 

 Le SNUipp-FSU ne regrette pas l’inspection en T2 - avec des notes allant de 10 à 13 - plutôt qu’au 6ème échelon 

désormais, pour laisser aux collègues le temps d’installer dans un métier qui n’est pas facile (et avec deux fois moins 

d’inspection dans une carrière entière). 

 Le SNUipp-FSU ne regrette pas que tou-tes les collègues avancent désormais, a minima, au rythme moyen 

d’avancement qui est l’équivalent de l’ancien "choix" (sauf aux 6ème et 8ème échelons). Nous ne regrettons pas la 

situation antérieure où certain.e.s collègues n’avançaient qu’à l’ancienneté tout au long de leur carrière. 

 Au rythme le plus lent, les nouveaux entrants mettront 26 ans pour atteindre le 11ème échelon, contre 30 ans au 

rythme le plus lent dans l’ancien système. 

 Le SNUipp-FSU ne regrette pas que tous les nouveaux entrants aient désormais la perspective d’atteindre la hors 

classe. 

 Le SNUipp et la FSU ne regrettent pas les améliorations salariales dues au PPCR pour les catégories C (il n’y a pas 

que des enseignan.e.s de catégorie A - comme nous comme les PE - qui exercent au sein de la Fonction publique ! Si on 

a une vision fédérale, a fortiori confédérale, on peut se préoccuper de toutes les catégories d’agent.e.s). 

3) La CAPD de l’Eure, réunie le 28 juin 2018, demande au DASEN de réviser la circulaire sur les temps partiels l’année 

prochaine afin de la rendre conforme aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 2014-116 du 3 septembre 2014 

relative au travail à temps partiel des personnels enseignants du 1er degré exerçant dans les écoles, notamment sur 

la fin de l’exclusion de certains postes incompatibles avec le travail à temps partiel (titulaires remplaçants, directeurs 

d’école, conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, adjoints en CP ou CE1 dédoublés…) 

Le SNUipp-FSU 27 a voté pour. 

4) La CAPD de l’Eure, réunie le 28 juin 2018, demande au DASEN d’annuler le recours aux FSTG pour effectuer des 

remplacements durant la dernière semaine scolaire. 

Le SNUipp-FSU 27 a voté pour. 

Sur un plan général, le PPCR - comme c’est le cas dans certains types de communication 

- peut-il et doit-il être réduit au seul sujet du passage à la hors classe ? 

Alors oui, le SNUipp-FSU 27, qui selon sa logique unitaire n’a pas pour 

principe et pour habitude de communiquer en attaquant ou en citant les 

autres syndicats, tient à rétablir certaines vérités qui peuvent être 

occultées. 

La détermination de notre syndicat à faire évoluer le système, ce qui est 

notre objectif quotidien au niveau du département, du rectorat et du 

ministère reste pleine et entière. 


