
 

La situation sanitaire ne s’est pas améliorée depuis la dernière CAPA qui a eu lieu il y a un mois. 

Elle a même empiré puisque depuis cette date nous avons connu un troisième confinement et une 

reprise des cours en distanciel. 

Malgré les annonces qui prévoient des auto-tests, la vaccination des enseignants de plus de 55 

ans, un protocole sanitaire encore une fois renforcé… les enseignants ne sont pas sereins et 

redoutent la reprise des cours en présentiels à partir de lundi prochain. Ils ne sont pas convaincus 

de l’efficacité de ces mesures. 

Le Ministre continue de mettre en avant l’engagement et la conscience professionnelle des 

enseignants. Les discours doivent être suivis d’actions concrètes. 

Le SNETAA-FO demande la vaccination dans les plus brefs délais de tous les personnels en 

contact avec les élèves. 

Concernant l’ordre du jour de cette CAPA 

Nous ne pouvons que faire les mêmes constations que les années précédentes : 

• 307 promus au Grand Choix ou au Choix pour 2016/2017 avant PPCR, 32 accélérations de 

carrière en 2020/2021 ; soit 275 promotions accélérées en moins avec PPCR.  

• 4 collègues malgré un avis « excellent » n’ont pas bénéficié d’une accélération de carrière. 

• Aucun collègue ayant l’appréciation « très satisfaisant » n’a bénéficié de l’accélération de 

carrière alors qu’ils seraient en droit d’attendre la reconnaissance de leur administration tout 

comme ceux qui ont obtenu l’avis « satisfaisant ». 

• 80% de promus au Grand Choix ou au Choix sur 11 échelons avant PPCR, 30% de carrières 

accélérées sur 2 échelons seulement avec PPCR. 

• 20 ans pour atteindre le 11ème échelon avec une progression au Grand Choix avant PPCR, 24 

ans pour les carrières les moins poussives avec PPCR.  

• Depuis le PPCR, de nombreuses disciplines se voient, chaque année, privées d’accélération 

de carrière à cause du faible nombre de promotions. 

Là où certaines organisations syndicales perçoivent une évolution positive de la carrière des 
enseignants, le SNETAA-FO n’y voit qu’une dégradation du déroulement de cette dernière et de fait 
de la rémunération des enseignants 

Notre organisation a pris position contre le PPCR à chaque fois qu’elle a eu l’occasion de le faire et 
nous continuons à en demander son abrogation ! 

Si le système précédent était loin d’être parfait, le nouveau mis en place par le PPCR l’est encore 
moins.  

Le SNETAA-FO demande l’abandon du PPCR. 

Le SNETAA-FO exige une hausse conséquente de la rémunération des premiers échelons et le 

droit pour tous les enseignants d’effectuer leur carrière jusqu’à l’indice terminal de la Classe 

Exceptionnelle. 

Nous vous remercions pour votre écoute et nous remercions particulièrement les services du 

Rectorat pour leurs disponibilités. 
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