
 

 
 

CAPA des PLP - Séance du 23 janvier 2020 

Déclaration du SNETAA-FO 

 
Mesdames et messieurs les membres de la CAPA des PLP, 

 
Tout d’abord, les moyens en personnels pour la rentrée 2020 

présentés lors du Comité technique ministériel du 18 décembre dernier 
s’inscrivent dans le cadre fixé par le rapport CAP 2022 commandé par le 
gouvernement. 

D’après ce texte, le poids des dépenses publiques ne laisserait pas «les 
marges de manœuvre nécessaires pour répondre à une nouvelle crise 
économique ». Il est donc préconisé des «économies substantielles».  

Le rapport  préconise aussi de « donner de la souplesse en matière de 
recrutement (…) en passant d’un pilotage des effectifs (…) à un pilotage par la 
masse salariale ». L’objectif est ainsi clairement affiché : la réduction des 
dépenses salariales.  

Dans le viseur : les retraites et la santé notamment, mais l’Education 
nationale ne fait pas exception puisque cela se traduira par un retrait de 
440 postes à la rentrée prochaine dans le secondaire dont 29 postes pour la 
seule académie de Besançon. 

Au vu de la carte des formations présentée lors du GT du 6 décembre 
dernier, il y a fort à parier que la voie professionnelle, pourtant décrétée 
deuxième priorité du ministère, se verra à nouveau malmenée dans notre 
académie avec la diminution programmée de plus de 60 places en capacité 
d’accueil et les conséquences qu’elle ne manquera pas d’avoir pour les 
personnels. 

L’inquiétude est grande notamment dans les établissements qui sont 
touchés par le plan de réduction de la spécialité gestion et administration. Il 
n’est sans doute pas inutile de rappeler ici que ce plan de réduction se place 
dans le cadre du « Protocole d’accompagnement des professeurs de la 
spécialité gestion et administration » daté du 12 février 2019 et qui 
émanant de la DGRH, s’impose aux académies dont la nôtre. 

 
 



On y lit que « Le repositionnement de la spécialité gestion et 
administration (GA) à l’occasion de la transformation de la voie 
professionnelle conduira à réduire les besoins en enseignement de cette 
formation et à proposer de nouvelles formations insérantes aux 
élèves ». 

C’est le cas au LPO Xavier Marmier à Pontarlier et au LPO Cournot à 
Gray où les fermetures annoncées en GA sont compensées par des 
ouvertures dans les spécialités des métiers de l’accueil et du transport. 

C’est déjà différent au LP Prévert de Dole : pour la fermeture des GA 
c’est tout de suite et c’est certain ; pour l’ouverture c’est 2021 au plus tôt, et 
la seule chose qui est sûre c’est ce ne sera pas en voie scolaire… Quand les 
collègues interrogent la proviseure, elle répond qu’elle n’est pas autorisée à 
communiquer sur les éventuelles ouvertures. Ce n’est pas  

Ce n’est pas du tout le cas au LPO Pré-Saint-Sauveur de Saint-Claude 
pour lequel l’annonce officialisée le 7 janvier d’une fermeture sèche sans 
compensation dès la rentrée prochaine a provoqué un certain émoi partagé 
bien au-delà des personnels de l’établissement puisque les parents d’élèves, 
les élus locaux, départementaux et régionaux se sont d’ores et déjà 
manifestés et que la presse locale a relayé. 
Pour rappel, la section GA était ouverte en septembre 2019 à 12 élèves et 
l'effectif a dû monter à 18 pour répondre aux demandes. A cette date, il y a 
toujours 18 inscrits sur les listes. Pour rappel également, la mise en garde 
de Mme la Secrétaire générale lors du GT du 6 décembre qui attirait notre 
attention sur la nécessité de maintenir les flux post 3ème sur le bassin de 
Saint-Claude eu égard notamment à la proximité d’Oyonnax. 

Revenons au protocole national: 
« La stabilisation de la ressource enseignante suppose que chacun 

trouve sa place dans les évolutions de la réforme. Pour cela, l’information 
préalable de tous les personnels est nécessaire. Elle permet à chacun de se 
situer et d’être rassuré par la prise en charge institutionnelle de 
l’accompagnement de la réforme » à travers notamment :  

« Un suivi régulier du plan pluriannuel d’accompagnement 
personnalisé des personnels concernés jusqu’en 2022. » 
« En outre, un soutien continu doit être offert aux personnels. Les 
personnels de direction, les personnels d’inspection et les services RH ont, 
chacun en ce qui les concerne, un rôle à jouer dans l’accompagnement des 
professeurs. Les personnels de direction constituent des soutiens de 
proximité au quotidien. Ils veillent notamment à ce que la situation les 
professeurs soit prise en compte. Par ailleurs, la visite conseil de 
l’inspecteur peut contribuer à cerner les besoins du professeur concerné en 
matière d’accompagnement et de formation et à favoriser leur mise en 
place. » 



« Le ministère accordera quant à lui une attention particulière aux risques 
RH inhérents qui pourraient découler de la réforme. » 
 

Comme on le voit, le traitement réservé au LPO Pré-Saint-Sauveur 
ne satisfait que très partiellement aux exigences du protocole national. Si on 
ajoute une demande forte des familles et une nécessité de maintenir les flux 
post 3ème dans le bassin, ce sont là les raisons essentielles pour lesquelles le 
SNETAA-FO apporte tout son soutien aux personnels de l’établissement qui 
demandent un moratoire concernant la décision de fermeture dès la 
prochaine rentrée afin d’envisager sereinement de pouvoir proposer de 
nouvelles formations insérantes aux élèves ». 
 

Enfin,  en application de la loi dite de « Transformation de la Fonction 
Publique » du 6 août 2019 – loi que le gouvernement a fait passer en force 
malgré l’opposition de la totalité des organisations syndicales, les CAPA et 
les CAPN ne sont plus compétentes pour l'examen des questions relatives 
aux mutations depuis le 1er janvier 2020.  

 
Le SNETAA-FO condamne à nouveau 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 la remise  en cause des principes 
fondamentaux de représentation des personnels en faisant fi du rôle 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 ? En 2021, le même principe s’appliquera aux promotions. 

C’est la raison pour laquelle, le SNETAA-FO tient à réaffirmer 
solennellement son intention de poursuivre  la défense obstinée, sur la base 
de ses mandats, des intérêts matériels et moraux des personnels. 

 
Dans ce contexte, enfin, quel crédit accorder à un gouvernement qui a 

déjà reporté d’une année la mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations), qui continue à geler le point 
d’indice des fonctionnaires, contribuant ainsi à poursuivre la dégradation 
de leur pouvoir d’achat, qui détruit les statuts, qui réduit les capacités des 
organisations syndicales à défendre collectivement les droits des 
personnels ? Une fois de plus, nous n’échappons pas au constat d’une 
aggravation de l’austérité et alors que s’ouvrent aujourd’hui les discussions 



au ministère, la promesse d’une quelconque revalorisation salariale paraît 
bien illusoire… 

 
Que le gouvernement parle des retraites ou des salaires, il entretient 

le flou et l’imprécision...Voilà pourquoi, le 24 janvier le SNETAA-FO appelle 
les personnels à une mobilisation massive. 
 

 

 

Les commissaires paritaires du SNETAA FO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


