
 

 
 

CAPA des PLP - Séance du 14 juin 2019 

Déclaration du SNETAA FO 

 
Mesdames, messieurs les membres de la CAPA des PLP, 

 
Si notre secteur n’est pas épargné par les réformes, certaines auront 

un impact plus important sur les personnels que nous représentons.  
 
Ainsi la loi du 05 septembre 2018 dite « pour la Liberté de choisir son 

avenir professionnel » qui impose ses règles à l’Éducation nationale, lui 
donnant injonction de renforcer l’apprentissage en lycée professionnel et 
de participer au développement de formations répondant principalement 
aux besoins locaux, ce que le SNETAA-FO refuse conformément à ses 
mandats. 
 

Ainsi le projet de loi dit de « transformation de la fonction publique »  
qui menace dans leurs fondements même les services publics garants de la 
continuité républicaine, en remettant en cause les statuts et en mettant en 
avant le recrutement par contrat en lieu et place du recrutement par 
concours de fonctionnaires. 

Le SNETAA-FO condamne ce projet de loi qui détruit la logique des 
commissions par corps au bénéfice de commissions par catégories et la 
fusion des CHSCT et des CT en une seule instance marquant ainsi un recul 
historique des droits des personnels.  

 

Le SNETAA-FO dénonce également ce projet de loi car il remet en 
cause les principes fondamentaux de représentation des personnels en 
faisant fi du rôle aujourd’hui dévolu aux commissions administratives 
paritaires (CAP) et aux élus du personnel que nous sommes. Qui veillera 
demain à la bonne application des règles de gestion de carrière, à l’équité 
entre les personnels pour les droits à mobilité, à avancement, à ceux relatifs 
aux congés de formation ou à l’accès à un poste adapté ? Sommes-nous en 
train de vivre notre dernière CAPA ?  Nous vous posons la question.  
Mais nous avons notre réponse : le paritarisme plutôt que les algorithmes… 

 
 



Gageons enfin que ce ne sont pas les 26 suppressions de postes 
administratifs annoncées lors du dernier CTA qui vont contribuer à 
améliorer le fonctionnement du système et notamment les conditions de 
travail des personnels. 
 

Concernant plus précisément ce mouvement intra, le SNETAA-FO 
tient à souligner à nouveau le trop peu d’entrées en biotechnologie où 9 
postes restent vacants après le mouvement ainsi qu’en hôtellerie où 8 
postes restent vacants en cuisine et 3 en service. 

Le SNETAA-FO rappelle également son opposition à la multiplication 
des postes à profil qui, donnant la priorité aux compétences sur les 
disciplines de recrutement, met en concurrence les collègues et réduit 
d’autant les possibilités de mobilité dans la discipline concernée. C’est le cas 
cette année par exemple en hôtellerie option service où la moitié des postes 
restent vacants parce que spécifiques… 

Enfin si l’on ne peut que se réjouir de la stabilisation sur poste de plusieurs 
collègues TZR, il faudra sans doute s’interroger sur la pertinence de 
maintenir certaines zones bloquées qui risquent de rendre le remplacement 
difficile voire impossible dans certaines disciplines. 
 

Concernant ensuite le PPCR, le SNETAA-FO l’ayant rejeté est d’autant 
plus légitime pour en dénoncer aujourd’hui les travers. Force est de 
constater que le PPCR n’améliore en rien la rémunération. Il contribue à 
installer en revanche des règles de gestion qui ne sont ni transparentes, ni 
équitables. Le SNETAA-FO dénonce des règles de gestion qui s’appuient sur 
des critères différents d’une académie à l’autre. Pour le passage à la hors 
classe comme à la classe exceptionnelle, c’est l’arbitraire sur les critères de 
classement à barème égal.   
 

Pour le tableau d’avancement à la hors classe, le SNETAA-FO dénonce 
notamment le caractère définitif de l’appréciation finale d’autant plus si elle 
induit une opposition à la promotion. A ce titre, le BO n°12 du 29 mars 2019 
est très précis : 
« A titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors classe pourra être formulée par le 
recteur à l'encontre de tout agent promouvable après consultation du chef d'établissement et 
des corps d'inspection. Elle ne vaudra que pour la présente campagne. L'opposition à promotion 
fera l'objet d'un rapport motivé qui sera communiqué à l'agent. En cas de maintien d'une 
opposition formulée l'année précédente, ce rapport devra être actualisé. Vous recueillerez l'avis 
de la CAPA sur cette opposition lors de l'examen des promotions. » 
 

Que dire aux collègues non promus cette année parce que leur proviseur n’a 
pas pu faire évoluer ou rétablir leur appréciation comme cela leur avait été 
signifié l’an dernier compte tenu des quotas annuels ? 

 



Que dire également aux collègues qui n’ont jamais été évalués en inspection 
et qui n’auront jamais de rendez-vous carrière car ils ne rentreront jamais 
dans la plage d’appel ? 
 

Ces situations ont un effet négatif sur les personnels, et nous ne pouvons 
que le constater et le déplorer. Ils se démobilisent et se désengagent car 
leur investissement n’est pas reconnu alors que l’institution leur en 
demande toujours plus. 
 

Pour terminer nous souhaitons remercier pour leur disponibilité et 
leur efficacité les personnels de la DPE malgré la charge de travail que nous 
savons être toujours plus importante pour eux aussi. 
 

 

Les commissaires paritaires du SNETAA FO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


