
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

à Madame la Recteure de l’académie de Montpellier 
 
 
Madame, 
 
  La  séparation  marquée  au  19ème  siècle  entre  "syndicalisme"  et  "mutualisme",  l’un  pour 
"revendiquer" (luttes, salaires, conditions de travail), l’autre pour "gérer" (maladie, retraite, mutualité) 
est encore présente dans  les discours actuels.   Vous  le savez, ce n’est pas notre conception. A  la CGT, 
nous ne  tenons pas un discours de  séparation du  syndicat et des élu.es. Ainsi,  il ne peut pas y avoir 
d’instrumentalisation  des  élu.es  au  service  "direct"  des  personnels,  pas  plus  qu’il  ne  peut  y  avoir 
d’instrumentalisation  paritaire  de  l’ensemble  du  syndicat  ramenant  celui‐ci  à  un  organisme 
d’intervention dans les instances paritaires. 
  Nous considérons les commissions paritaires comme un acquis dans la gestion des carrières des 
personnels, acquis en matière de transparence et de traitement égalitaire des carrières des personnels. 
Cet acquis fait blocage aux favoritismes et passe‐droits divers. L’élu.e CGT siège sur la base de l’intérêt 
du  service public et des personnels. La défense des  intérêts  individuels et  la défense collective  sont, 
pour la CGT et ses élu.es, deux notions inséparables pour un même concept global. 
  De même,  nous  refusons  la  délégation  de  pouvoir.  Pour  cela,  nous  associons  et  informons 
largement les personnels sur le fonctionnement réel des commissions, difficultés et facilités accordées. 
  Les  CAP  restent  donc  un  formidable  outil  de  transparence  et  de  traitement  égalitaire  des 
carrières. La notion de carrière, acquis de la fonction publique, se contrôle ainsi en CAP. 
 
  Lors  de  l’audience  du  8  juin  2018,  nous  avons  rappelé  cet  attachement,  au  regard  des 
dysfonctionnements  que  nous  avons  constaté.  Nous  nous  opposons  au  discours  du  gouvernement 
voulant retirer des compétences au CAP, voire les faire disparaître. 
   
  C’est dans ce contexte, que nous vous demandons d’intervenir sur les  dysfonctionnements que 
nous avons observés, d’autant plus que de nouveaux sont intervenus depuis l’audience du 8 juin 2018. 
  La désorganisation des  services  rectoraux, en particulier du  fait des changements brutaux de 
personnels,  sans  les  former,  et  du  fait  du manque  de  personnels,  est  le  premier  problème.  Cela  se 
ressent  dans  les  rapports  entre  les  gestionnaires  et  les  personnels  et  dans  les  rapports  entre  les 
gestionnaires et les représentant.es des personnels. 
  Cela a ainsi engendré des difficultés dans les CAPA sur les mutations et les hors‐classe, pour ne 
prendre  que  ces  exemples :  documents  incomplets,  avec  de  nombreuses  erreurs,  personnels 
gestionnaires  incapables  de  répondre  aux  questions  des  personnels  et  des  représentant.es  des 
personnels…  Nous  ne  savons  toujours  pas  par  exemple  pourquoi  certain.es  collègues  ont  été 
proposé.es à la promotion à la hors‐classe alors qu’elles.ils ont le même barème que d’autres collègues 
non  promu.es :  ce  n’est  qu’après  l’intervention  des  représentant.es  des  personnels  qu’un  nouveau 
classement a été proposé selon le barème et comme critère de départage l’ancienneté dans le grade. 
  Le choix qui est  fait, par ailleurs, d’exclure  les  représentant.es des personnels des CAPA hors‐
classe et classe exceptionnelle, nous interroge sur la notion de représentativité qui, visiblement, diverge 
entre vous et nous. 



  Lors  de  la  CAPA  des  PLP  du  22  juin  2018,  l’administration  a  permis  à  deux  personnes  d’un 
syndicat, dont  le nom a  fluctué pendant  la CAPA entre « observateurs » et « experts », de siéger, de 
prendre part aux débats, d’entrer et sortir lors de la séance pour consulter un 3ème expert à l’extérieur, 
en dépit du décret du 28 Mai 1982 et en particulier son article 31, relatif aux commissions paritaires. En 
effet, ce syndicat étant représenté, il avait la possibilité de convoquer son suppléant.  
  Dernier exemple en date : Lors de la CAPA des PLP du 25 juin 2018, la partie congés de formation 
n’a pas pu  se  tenir  alors que  l’objet principal  de  la  CAPA  étaient  les  congés  de  formation.  En  effet, 
l’administration  n’avait  pas  les  documents  et  a  dû  reporter  cette  partie  au  28  juin  2018. 
Pour  la  liste des postes adaptés, deux enseignant.es avaient  renoncé,  l’administration n’avait pas  les 
noms des remplaçant.es sur liste complémentaire.  

 
  En vous priant de croire, Madame, à notre attachement au Service public d’Education. 
 
 

Matthieu BRABANT 
pour la CGT Educ’action Montpellier 

secrétaire académique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


