
Déclaration des élus de la CGT Éduc’Action

        à la CAPA du 25 mars 2016

Nous ne pouvons commencer cette déclaration sans exprimer notre soutien et notre
solidarité à l’ensemble des familles touchées par la tragédie du mardi 22 mars à Bruxelles. Notre
solidarité s’adresse à toutes les victimes de ces assassinats car des attentats frappent les populations
partout dans le monde. La CGT réaffirme ses valeurs de paix et de fraternité dans son combat
pour le progrès social, la démocratie, la liberté, la laïcité, nécessaires au bien vivre ensemble. 

Cette CAPA se tient par ailleurs en pleine mobilisation contre la loi « travail » qui veut
faire retourner les rapports salarié-e-s/patronat au 19ème siècle. Le gouvernement est dans une
logique  de  destruction  des  garanties  et  protections  collectives.  La  CGT  Educ'action  est
totalement solidaire de la mobilisation de la jeunesse sur cette question. Les agents publics sont
concernés par cette attaque : non seulement parce que le statut des fonctionnaires est en ligne de
mire mais aussi  parce que concernant la santé au travail et la médecine  du travail, c’est une
rupture historique depuis 1945 qui est prévue. On passe d'un devoir de protection de tous les
salarié-e-s à une simple gestion des postes à risques. On abandonne le devoir d'adapter le travail
à l'homme pour adapter l'homme aux contraintes du travail. C’est une revendication patronale
satisfaite à l’heure où la souffrance au travail explose. Les exemples de souffrances au travail se
multiplient, encore récemment à Castelnau avec un accident du travail : cette attaque est donc
inacceptable !

Sur cette CAPA :

Nous  sommes  attentifs  que  les  propositions  d'augmentation  de  notes  inférieures  à
l'augmentation usuelle devraient faire l'objet d'un rapport du chef d'établissement. En effet, il y a
trop souvent une incohérence entre l'appréciation littérale  et  la  notation. Nous serons aussi
attentifs à la cohérence avec les éléments d'évaluation pour la Hors-classe.



Plus largement la logique du salaire au mérite ne répond pas aux enjeux collectifs propres
à l’Éducation nationale. Le clientélisme de ce système s'oppose trop souvent à une nécessaire
prise en compte collective des missions d'enseignement.

Nous avons constaté à plusieurs reprises, l’incohérence, voire l’arbitraire, de certaines
notes et appréciations portées par les chefs d’établissement. A ce propos, nous rappelons notre
exigence  qu'à  l'occasion  de  la  campagne  de  notation  administrative,  tous  les  chefs
d'établissement procèdent à un dialogue avec les collègues.

Nous constatons de plus en plus souvent des augmentations de notes administratives de
moins de 0,1 point ce qui montrent le mépris du travail des enseignants.

L'enjeu des campagnes de notation est d'autant plus important pour les collègues que le
gel du point d’indice et des pensions se fait lourdement sentir. Rappelons que les agents de la
Fonction publique ont perdu plus de 14 % de pouvoir d'achat depuis l'année 2000.  La CGT
Educ’action revendique une augmentation immédiate de 400 euros pour l’ensemble des salariés
pour rattraper la  perte de pouvoir  d’achat.  Les 1,2 % d'augmentation annoncées,  même s'ils
acteraient la fin du gel du point d'indice, sont très loin de répondre aux pertes.

C'est pour toutes ces raisons que la CGT Educ'action appelle aux mobilisations, et à la
participation massive des personnels à la grève interprofessionnelle du 31 mars. Ce que l'on veut
nous imposer, c'est une généralisation de la précarité, dans le privé et dans le public. La CGT
sera présente pour ne pas laisser faire.


