
 

 

 

Déclaration liminaire du SNALC, CAPA des certifiés 
Mesdames et messieurs les membres de la CAPA 

La CAPA des certifiés se réunit ce jour pour examiner les demandes de recours formulés contre les avis finaux 

de Madame La Rectrice. 

Le contexte est particulièrement difficile : la réforme du baccalauréat, la persistance de la pandémie, la 

gestion très critique de celle-ci par notre Ministère, la considération peu fraternelle qu’il porte pour ses 

enseignants, une communication de moins en moins efficace et satisfaisante, des parents de plus en plus 

intrusifs et exigeants, par conséquent, des conditions d’enseignement très malmenées pour les enseignants 

et pour les élèves. 

Les Chefs d’établissements et les corps d’inspection doivent aussi, dans des situations parfois chaotiques, 

trouver le temps et la place pour un rendez-vous de carrière serein et constructif. 

Dans l’expression rendez-vous de carrière, il y a le mot carrière. 

Il ne s’agit donc pas de s’arrêter à une photographie d’une heure de cours, dans des conditions que nous 

savons trop souvent être anormales. 

Le hiatus, chaque année dénoncé, est la différence parfois notoire entre les avis des évaluateurs primaires 

et la valeur des items cochés d’une part, et l’avis final d’autre part. 

Les dossiers examinés ce jour le prouvent encore. 

27 demandes de recours portés devant la capa cette année, c’est 2 de plus que l’année dernière, et sans 

compter tous les collègues qui se sont découragés en route, c’est encore la preuve que ce système 

d’évaluation, à la lecture des dossiers, génère – encore et toujours - de l’incompréhension et de la déception. 

Le SNALC demande le nombre de recours hiérarchiques déposés, et combien ont été accordés. 

Le SNALC demande que, lorsque le nombre d’avis excellents des évaluateurs primaires est majoritaire, et 

que les items restants sont tous « très satisfaisants », l’avis final soit basculé dans « excellent ». Cela aurait 

pour mérite entre autre de rendre lisible une réelle politique d’encouragement envers les enseignants qui, 

tous, donnent chaque année un peu plus et donnent infiniment plus qu’ils reçoivent, sachant qu’ils reçoivent 

de moins en moins. 

Le tableau présenté aujourd’hui illustre une des limites du PPCR et des effets de seuil induits : 16 collègues 

sur 27 ont obtenu 9 ou 10 items excellents sur 11. Les explications données chaque année ne peuvent pas 

satisfaire les collègues. Les quotas obligent à décocher par défaut un Excellent pour justifier de tomber d’un 

côté ou de l’autre, d’être méritant ou pas, de progresser ou pas. Les enjeux sont d’autant plus forts que la 

dimension pécuniaire de l’avancement devient de plus en plus prégnante et pressante. C’est pourquoi nous 

constatons que l’écrasante majorité des recours sont ceux conséquents au 3ème rendez-vous de carrière, 

celui qui détermine le passage tant attendu à la hors classe. 



Comment faire comprendre par exemple qu’un collègue avec 6 items satisfaisant et 5 items très satisfaisant 

obtienne un avis final très satisfaisant alors qu’un autre collègue, évalué par le même groupe d’experts, 

obtienne lui aussi très satisfaisant alors qu’il a décroché 9 critères excellents ?? 

Comment expliquez-vous que seules trois disciplines concentrent plus de la moitié des recours ? sans 

compter ceux que vous avez acceptés et qui n’ont pas été portés à la connaissance de la CAPA. 

Comment expliquer la dégradation des items ? 

Comment expliquer qu’une réelle progression entre deux rendez-vous de carrière pour un même collègue 

ne puisse pas être acté dans un avis final qui porte sens ? 

Les dossiers de recours dénoncent trop d’incohérences dans les avis, dénoncent le manque de 

reconnaissance de l’Institution par le biais de cet avis final, dénoncent une Institution qui sanctionne au lieu 

d’élever. 

Le SNALC demande donc encore et toujours le retrait du PPCR, avec la même vigueur qu’il a voté contre 

chacun de ses textes au CTM lors de sa création. 

Le SNALC appelle une attention bienveillante de la part de l’autorité hiérarchique, au moins aussi 

bienveillante que celle qu’elle exige des collègues dans les conditions de travail de plus en plus difficiles. 

Enfin, le SNALC compte sur la lucidité des évaluateurs pour aller dans la même direction et permette ainsi 

de fructueux travaux. 

 

Je vous remercie pour votre écoute. 


