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Cette CAPA se déroule dans des conditions plus qu’exceptionnelles.
Il y avait le monde d’avant : dans les trois dernières années, nous avons dénoncé, entre autres, le
renforcement de la Loi travail, la mixité des publics, la volonté de généraliser l’apprentissage,
l’instauration du jour de carence et diverses applications ou projets d’applications de contreréformes telles que la modification des modes de calcul pour les droits des chômeurs, le nouveau
calcul des APL et la mise au point, régime light, des retraites...
Le SNETAA-FO, avec sa confédération FO et sa fédération FNEC-FP-FO, exhortait la France à ne
pas monter dans le train du néolibéralisme avant qu’il ne déraille… et nous y sommes !
Certes, l’imminence de l’accident était imprévisible et encore moins sa cause. Mais nous voici dans
le monde d’aujourd’hui, celui du confinement et du déconfinement qui, pour notre métier, nous
oblige à pratiquer une école dégradée. Combien de fois avons-nous alerté sur la vétusté et sur le
manque d’hygiène de nos établissements scolaires qui rendaient déjà difficile l’exercice de nos
métiers ?
Le SNETAA-FO n’est pas sans connaître les difficultés sociales et scolaires de nos élèves qui se
sont accentuées avec le confinement. C’est pour cela que nous ne sommes pas opposés à une
reprise des cours, mais pas à n’importe quel prix et surtout pas au détriment de la sécurité des
personnels ! Nous serons exigeants et vigilants sur les conditions de reprise et encore plus
particulièrement attentifs à la protection des collègues qui présentent plus de risques de contracter
une forme sévère de la Covid 19.
Pour cela, le SNETAA-FO tient à saluer le sérieux de certains chefs d’établissements qui
s’appliquent tant bien que mal à respecter au mieux les consignes sanitaires mais il alerte aussi sur
le comportement inacceptable de certains qui :
•

ont exigé la venue de collègues durant les périodes où les établissements étaient fermés
sans respect des règles sanitaires ;
• ont exercé des pressions ou des accusations portant sur la qualité du travail des collègues ;
• ont pu amplifier leur autoritarisme dans cette période en infantilisant et en malmenant des
collègues ;
• ont totalement coupé la communication.
Dans cette période anxiogène, il est indispensable de rappeler que chacun a fait ce qu’il a pu avec
des moyens qui n’ont pas été donnés par l’institution et que l’isolement forcé n’aura permis à
personne de s’assurer réellement de l’état de santé des personnels isolés de force.
Il faudra aussi garder en tête qu’avec ce protocole sanitaire, ce ne sera malheureusement pas « tous
au Lycée comme avant » à partir du 2 juin.
Un autre point nous inquiète : dans le monde d’avant, il a été inventé un concept que nous
continuons de combattre, celui de l’inversion de la hiérarchie des normes. Nous ne voudrions pas
que dans le monde d’aujourd’hui soit instaurée l’inversion de la hiérarchie des responsabilités en
faisant porter sur les seules épaules de chaque agent sa propre sécurité sanitaire.

Ouvrons maintenant une fenêtre sur le monde d’après :
Pour le SNETAA-FO, il est urgent de préparer la rentrée de septembre en changeant radicalement
d’optique. Pour rappel, le dernier CTA sur la carte des formations a porté un coup majeur à
l’Enseignement Professionnel dans l’Académie de Toulouse avec, par exemple :
•
•
•
•
•

la diminution à marche forcée des offres de formation en GA,
des transformations inexplicables de sections,
l’abandon de formation initiale pour ouvrir en prépa-apprentissage,
la réduction d’offres de formation en Électrotechnique,
la destruction de la spécificité du LP Gabriel Péri en fermant une section porteuse de
l’établissement et en réduisant la capacité d’accueil des métiers de la mode.

Ce sont en tout 156 offres de formations publiques post-collège en moins pour l’Enseignement
Professionnel prévues à la rentrée scolaire 2020.
Rappelons aussi que ce CTA a acté la diminution des Dotations Globales pour les SEGPA.
La copie est à revoir d’urgence surtout qu’en plus de toutes ces pertes prévues nous aurons à nous
préoccuper de la place de l’enseignement professionnel et de l’impérieuse nécessité de mettre
partout en place, afin de tenir compte de la crise sanitaire :
•

l’ouverture de CAP 3 ans pour permettre aux plus fragiles de pouvoir obtenir leur diplôme
national à un rythme qui prend en compte leurs difficultés,

•

l’ouverture de places pour les apprentis de niveaux CAP et Bac Pro qui vont être licenciés :
l’École de la République doit redevenir leur assurance. Nous devons pouvoir les accueillir en
formation initiale pour ne pas interrompre leur parcours et nous doutons fortement de
l’opportunité d’amputer la formation de ces jeunes pour leur permettre de rester dans les
CFA sans contrat durant la première année.

Le SNETAA-FO exige donc l’augmentation des DHG et la dotation de postes d’enseignants
supplémentaires en toute urgence.
Dans ce monde d’après, le SNETAA-FO ne veut pas d’un monde sans CAPA.
La loi de la Transformation de la Fonction Publique fait disparaître les CAPA en laissant sur le bord
de la route les organisations syndicales représentatives des personnels qui pourtant connaissent
très bien le terrain et sont garants de la bonne application des textes. La gestion en solo, depuis le
haut, sans consulter ceux qui sont en bas, c’est le monde de l’omniscience d'une élite ; on aura pu
évaluer où tout ceci nous a mené.
Le SNETAA-FO exige le retour des CAPA !
Enfin, cette CAPA d’avancement à la Hors Classe s’inscrit dans la pleine logique méritocrate du
PPCR et le SNETAA-FO n’a pas changé d’avis sur la question : pour améliorer les salaires, une
solution très simple existe, il suffit d’augmenter la valeur du point d’indice !
Pour exemple, cette logique amène à une dévalorisation de notre métier par des appréciations qui
laissent croire que, puisque 354 PLP ne servent pas de manière très satisfaisante ou excellente,
tout juste un peu plus de 51 % sont méritants selon les quotas imposés. C’est décourageant et c’est
encore une vision rétrograde venue du monde … d’avant.
Le SNETAA-FO refuse toujours de cautionner cette méthode d’évaluation et reste opposé à la Hors
Classe et à la Classe exceptionnelle : il revendique une fin de carrière pour tous, avec une évolution
progressive pour tous, à l’indice terminal du dernier grade.
Le SNETAA-FO tient enfin à remercier les personnels du Rectorat pour la mise à disposition des
documents en amont surtout dans cette période peu propice à un travail dans de bonnes conditions.
Nous vous remercions de votre écoute.

