
                     

DECLARATION à la CAPA du 3 juin 2016 

Cette CAPA se tient le lendemain d'une nouvelle journée de grève contre le projet de
loi « travail ». Nous organisons actuellement une votation citoyenne qui rencontre un grand
succès : ce texte est largement rejeté par une majorité de la population. Au-delà du fond de
cette loi qui a pour objectif de faire de la précarité le mode de fonctionnement du monde du
travail, nous tenons à nous insurger contre le déni de démocratie de ce gouvernement qui
préfère  utiliser  le  49.3  plutôt  que  de  discuter  avec  les  citoyen-ne-s  et  les  organisations
syndicales.  Mais  nous  ne  sommes  pas  étonné-e-s :  ce gouvernement  s'enfonce  dans
l'autoritaire. Les violences policières, en particulier à l'encontre de militant-e-s syndicaux qui
n'ont rien à voir avec de prétendu-e-s casseurs/casseuses, en sont l'illustration.

Concernant cette CAPA.

Cette année, un effort de barème a été fait pour que les 11èmes échelons soient promu-
e-s. Cela va dans le sens des demandes de la CGT Educ'action de la fin de ces promotions au
mérite. Nous vous rappelons que nous revendiquons l'intégration de la Hors-Classe dans la
grille de rémunération comme nouvel échelon. Nous constatons cette année que sur les 89
promu-e-s (88 l'année dernière),  50 sont à l’échelon 11 (40 l'année dernière), et 39 sont à
l’échelon 10 (48 l'année dernière) et aucun n’est à échelon 7, 8 ou 9.

Par ailleurs, du point de vue de l’égalité professionnelle femmes/hommes, nous notons
43 femmes promu-e-s (41 l'année dernière) et 47 hommes (46 l'année dernière) : nous nous
approchons petit à petit de la parité. C'est là encore une bonne nouvelle. 

1 285 promouvables, pour un contingent de promus pour notre académie de 89 soit 6,9
%. La règle des 7 % n’est donc pas totalement atteinte ce qui fait 1 promu-e-s de moins.
L'année dernière, c'était 5 : encore un effort et les règles seront respectées ! 

Enfin,  nous  nous  insurgeons  une  nouvelle  fois  qu'une  organisation  syndicale,  le
SNALC-CSEN, continue d'envoyer des mèls aux personnels, en particulier concernant cette
CAPA, alors qu'elle ne siège pas à cette CAPA. Nous demandons au Rectorat de rappeler les
règles en la matière. Plus globalement, concernant l'utilisation des mèls académiques, vous le
savez  le  ministère  de  l'Education  nationale  va  mettre  en  place  des  listes  de  diffusion
(circulaire publiée au BO du 26 mai 2016) : nous demandons la tenue d'une réunion pour le
rappel des règles de fonctionnement de ces listes. 


