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Déclaration liminaire du SNALC Aquitaine 

CAPA du 2nd degré 

 

Mesdames et messieurs les membres de la CAPA, 

 

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

la Rectrice. 

A partir de cette année, la nouvelle CAPA 2nd degré travaille sur un périmètre élargi à tous les corps 

du 2nd degré : Certifiés – agrégés – P.EPS – PLP – CPE – Psy-EN. 

Le SNALC demande alors que les documents préparatoires soient communiqués aux OS au moins 

quinze jours avant la tenue de la CAPA, et qu’un calendrier de gestion soit construit et communiqué dès le 

début de l’année scolaire. 

Comme chaque année, l’impression générale, parfois dénoncée très explicitement par certains 

collègues, reste un sentiment d’injustice profonde et de non-reconnaissance de tout l’investissement 

professionnel, depuis de nombreuses années. Le SNALC rappelle qu’il s’agit d’un rendez-vous de carrière, et 

que l’entretien autant que les appréciations littérales, ne peuvent se cantonner à l’observation d’une séance 

d’une heure. Les documents d’accompagnement, dûment complétés par les collègues, doivent aussi servir de 

support au dialogue et au bilan écrit par l’évaluateur. Il ne s’agit pas de s’arrêter à une photographie d’une 

heure de cours, dans des conditions que nous savons trop souvent être aléatoires. 

Comme chaque année, le SNALC dénonce l’incohérence trop souvent flagrante entre les items cochés 

et les appréciations littérales d’une part, et l’avis final donné par rapport aux items cochés d’autre part. 

Les dossiers examinés ce jour le prouvent encore. 

Il en résulte un découragement profond. Comment accepter un avis final très satisfaisant lorsqu’un 

collègue obtient 10 excellent et un très satisfaisant, qu’il est félicité par l’inspection, qu’il est formateur Inspe 

et tuteur de stagiaires ? 

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 autres, de rendre lisible une réelle politique d’encouragement envers les personnels qui, 

tous, donnent chaque année infiniment plus qu’ils ne reçoivent. 

Le SNALC n’est pas d’accord avec le principe de l’avis pérenne. Un collègue peut être inspecté dans 

de mauvaises conditions (personnelles ou objectives). N’importe quel collègue est susceptible de s’améliorer. 

Le SNALC juge que la pérennité de l’avis crée une importante pression supplémentaire, inutile et pénalisante, 

qui n’a pas de fondement et se porte en contradiction avec le principe du « rendez-vous de carrière », qui se 

transforme alors en « bilan » de carrière, alors même que la carrière des personnels est loin d’être terminée au 

9ème échelon de la classe normale.  Le SNALC fait remarquer que la réponse-type de l’Institution demandant 

au requérant de « relativiser le poids de l’appréciation de la rectrice » est particulièrement mal appréciée, car 

les collègues ont parfaitement conscience que cet avis pérenne conditionne la rapidité de leur avancement. 



Le SNALC condamne donc le fait que ces rendez-vous de carrière, et plus particulièrement au 9ème 

échelon, se révèlent être un outil de sanction et de blocage en lieu et place d’un outil de reconnaissance et de 

promotion. 

Le SNALC demande la communication du nombre de recours hiérarchiques déposés, et combien ont 

été accordés. 

Le tableau présenté aujourd’hui illustre une des limites du PPCR et des effets de seuil induits : 25 

collègues sur 49 ont obtenu 81% d’items excellents. 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. 

Par ailleurs, comment expliquez-vous la surreprésentation de l’Histoire-Géographie pour les 

professeurs certifiés et de l’EPS pour les professeurs agrégés dans les demandes de 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 actée 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 dénonce les erreurs dans les dossiers, les incohérences difficiles à comprendre et à accepter. 

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

chacun de ces 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 des conditions de travail de plus en plus dégradées. 

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

ainsi de fructueux travaux. 

 

Je vous remercie pour votre écoute 

Les commissaires paritaires du SNALC Aquitaine : Cécile DIENER-FROELICHER, Jean THIL 


