
 

Madame la Rectrice,

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA,

La CGT Educ’action profite de cette CAPA pour présenter ses vœux aux 
collègues  des  différents  services  du  Rectorat  ainsi  qu’aux  différents 
membres de cette Commission Paritaire : Nous vous souhaitons donc la 
santé, de la joie et des luttes victorieuses pour améliorer votre quotidien 
au travail et votre salaire. 

Ainsi, l’année 2020 commence sous le signe de la lutte.

Lutte contre la réforme des retraites qui nous touche toutes et 
tous.

L’annonce du retrait provisoire de « l’âge pivot » ne dupe personne. Le 
gouvernement  change  de  terminologie  mais  garde  le  même objectif, 
celui de reculer l’âge de départ à la retraite. La majorité des travailleurs, 
fonctionnaires, salariés ou indépendants, ne veulent pas du système à 
points qui fera dans tous les cas baisser les montants des pensions.

La CGT Éduc’action continue d’appeler à la mobilisation l’ensemble des 
personnels,  en  s’inscrivant  notamment  dans  les  grèves  et  les  actions 
comme celles du 24 janvier, et ce, jusqu’au retrait du projet de loi.

Lutte contre la réforme du bac qui se poursuit face aux épreuves 
de janvier en première.

La majorité des collègues n’accepte pas la précipitation dans laquelle les 
E3C sont  mises  en  place.  La  réforme du bac 2021 atteint  un  niveau 
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d’impréparation jamais égalé. Les élèves et leurs parents commencent à 
saisir la dangerosité de cette réforme.

La CGT Éduc’action soutient les collègues en grève et en action contre 
cette réforme.

S’agissant de cette  CAPA,  nous  sommes réunis  pour  examiner  les 
demandes de révision des appréciations finales de la rectrice émanant 
des rendez-vous de carrière. 

Sur  656 appréciations Rectrice,  11 pu être améliorées par un recours 
gracieux et 23 collègues contestent encore aujourd’hui leur appréciation 
finale. 

Le  faible taux de contestation de nos collègues, même s’il  double par 
rapport  à  l’année, reste  faible  et  vous  y  verrez  peut-être  est  un 
indicateur de leur satisfaction ; à la CGT Éduc’action nous estimons que 
c’est  plutôt  un  signe  de  résignation  de  nos  collègues  face  à  une 
procédure qui a débutée il y a déjà de très nombreux mois. La CGT peut 
témoigner  de  la  déception  ressentie  au  retour  de  ces  appréciations. 
Nombreux sont les collègues qui s’interrogent à présent sur l’utilité de 
leur investissement quotidien et de leur implication dans des projets.

C’est  l’occasion  aussi  pour  notre  organisation  syndicale  de  dénoncer 
encore  une  fois  le  principe  même d’attribution  des  appréciations  qui 
repose sur des quotas au 3eme Rendez-vous Carrière, ainsi que sur la 
pérennité de ces mêmes appréciations.

La CGT Éduc’Action constate par ailleurs, que le PPCR n’a pas entraîné la 
revalorisation salariale annoncée. Ne comptez-pas sur nous pour assurer 
le service après vente d’un protocole auquel plus personne ne croit.

Au moment où le malaise enseignant et la souffrance au travail sont des 
réalités de plus en plus prégnantes, la CGT Éduc’action rappelle que les 
enseignantes  et  enseignants,  attendent  la  reconnaissance  de  leur 
investissement,  de  leur  professionnalisme  et  de  leur  engagement  au 
service des élèves, par une véritable revalorisation salariale qui ne se 
fasse  pas  au  prix  d’une  charge  de  travail  plus  importante  ou  d’une 
dégradation accrue de leurs conditions de travail.

Les élu·es CAPA CGT Educ'Action
Cyrille BERNIZET

Violette RICHARD-ANDRIEU. 
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