
Déclaration  liminaire  du  SNUipp-‐FSU  13  à  la  CAPD  Hors-‐Classe  du  29.08.2019  

  

Monsieur  le  DASEN,    
Mesdames  et  messieurs  les  membres  de  la  CAPD,  
  
Dans  une  période  où  nos  instances  paritaires  CAP-‐CHS  CT...sont  remises  en  cause  avec  la  réforme  de  la  
Fonction  Publique    à  «  marche  forcée  »  ,  le  SNUipp  FSU  13  retient  l’affirmation  du  Secrétaire  Général  il  y  a  2  
jours  qui  assurait  que  les  comptes-‐rendus  produits  par  la  DSDEN  sur  le  PIA  suite  aux  CAPD  ne  sont  que  des  
relevés  de  conclusions  et  que  les  procès-‐verbaux  des  CAPD  de  2019  seront  écrits  puis  votés  par  les  
organisations  syndicales  lors  de  la  prochaine  CAPD,  comme  le  prévoit  le  règlement  intérieur.  

A  n’en  pas  douter,  2018/2019  aura  été  une  année  scolaire  difficile  pour  les  enseignant.es  et  leurs  
représentant.es  :  lutte  contre  les  réformes  libérales,  loi  qui  n’a  de  confiance  que  le  nom,  absence  de  
reconnaissance  du  professionnalisme,  de  l’engagement  des  personnels  et  des  conditions  de  travail  dégradées  
auxquelles  ils  sont  confrontés.  Les  nouvelles  règles  du  mouvement  imposées  par  le  ME  N    mettent  encore  à  ce  
jour  en  tension  les  enseignants,  les  services  et  les  représentant.es  du  personnel.  De  nombreux  combats  sont  
encore  à  mener  et  nous  nous  y  préparons.  Le  SNUipp  FSU  13  s’oppose  à  ce  que  des  enseignant.es  soient  
nommé.es  sans  leur  accord  sur  des  postes  qu’ils  n’ont  pas  spécifiquement  demandés.  A  ce  sujet,  suite  à  
l’examen  du  nouveau  projet  du  19  juillet,  nous  vous  avons  adressé  plusieurs  «  fiches  navette  »  auxquelles  nous  
espérions  obtenir  enfin  des  réponses  et  nous  vous  demandons,  ainsi  que  les  2  autres  organisations  syndicales,  
un  groupe  de  travail  dédié  au  mouvement  avant  la  rentrée.  

Aujourd’hui,  nous  devons  valider  les  promotions  à  la  hors  classe,  des  avancements  qui  pour  de  nombreux  
collègues  écarté.es  restent  injustes  au  regard  de  leur  carrière,  de  leur  investissement,  de  leur  sentiment  de  
«  bien  travailler».  

Depuis  le  protocole  PPCR  du  1er  sept  2017,  le  vivier  des  enseignants  promouvables  a  été  restreint  mais  le  taux  
de  promotion  a  augmenté.  Cette  évolution  qui  résulte  de  l’action  syndicale  se  traduit  dans  notre  département  
par  475  promotions  possible  à  la  HC  pour  la  campagne  2019,  mais  on  est  loin  «  du  compte  ».    Si  certaines  
décisions  ont  été  modifiées  suite  aux  recours  avis  IEN,  si  le  barème  a  été  établi  en  fonction  de  la  circulaire  du  
ministère,  le  SNUipp  FSU  13  continue  cependant  de  revendiquer  que  ce  soit  l’AGS  qui  soit  prise  en  compte  
comme  critère  unique  pour  l’établissement  du  tableau  d’avancement  et  non  un  avis  DASEN  contingenté  et  
l’ancienneté  dans  la  plage  d’appel,  calculée  sur  la  base  de  l’échelon  détenu  et  de  l’ancienneté  dans  l’échelon  
au  31  aout  2019.    

Le  SNUipp  FSU  13  demande  qu’une  attention  particulière  soit  portée  à  la  situation  des  collègues  au  11ème  et  au  
10  ème  échelon  retraitables  en  2020  en  fonction  de  leur  AGS.  Il  veillera  à  l’application  du  principe  qui  prévoit  
que  tous  les  enseignant.es  puissent  partir  à  la  retraite  en  ayant  accès  à  la  hors  classe.  

Une  fois  de  plus,  pour  l’équité  de  traitement  entre  les  collègues,  le  SNUipp-‐FSU  13  regrette  que  les  avis  
«  excellent  »  permettent  de  «  booster  »  les  barèmes  et  facilitent  ainsi  l’accession  à  la  hors  classe  uniquement  
de  certains  et  demande  que  les  avis  et  appréciations  puissent  évoluer.  



Enfin,  en  cette  veille  de  rentrée,  comment  ne  pas  aborder  la  situation  de  l’école  du  cours  Julien  ?  Le  CHSCT,  en  
visite  dans  cette  école  il  y  a  seulement  quelques  mois,  avaient  émis  de  fortes  inquiétudes  quant  à  l’état  des  
locaux.  La  municipalité  s’était  montrée  très  optimiste  et  rassurante,  à  tort...  Les  relations  de  confiance  de  la  
DSDEN  avec  la  mairie  de  Marseille  s’en  trouveront  peut-‐être  ébranlées…  Et  que  dire  de  la  façon  dont  les  
enseignant.es  de  cette  école  ont  appris  la  nouvelle  ?  Par  la  presse  ou  les  parents  d’élèves…  Il  est  plus  que  
regrettable  que  la  DSDEN  n’ait  pas  pris  la  peine  d’informer  ses  personnels  de  la  situation,  personnels  qui  
n’avaient  eu  de  cesse  d’alerter  l’an  dernier.  

Dans  une  école  de  la  confiance  et  laïque,  il  serait  fâcheux  d’en  appeler  au  miracle  des  vacances  scolaires  pour  
éviter  un  nouveau  drame  humain  à  Marseille  !  

Nous  vous  remercions  pour  votre  attention.  

  

  


