
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous profitons de la présence des représentants des personnels de direction à cette CAPA pour 

signaler à nos chefs d’établissement que les enseignants, et particulièrement les TZR ne sont pas des 
enfants ! De nombreux collègues nous contactent pour exprimer leur mal être. Bien sûr les enseignants ont 
des devoirs, nous l’entendons tous les jours, mais il me semble que nous avons aussi des droits.  

 
Ainsi, lorsqu’un collègue est malade, ou lorsque son enfant est souffrant, il a la possibilité de 

s’absenter. On en appelle toujours au professionnalisme et au dévouement du collègue, qui le plus souvent 
récupère ses heures, gentiment, sans rémunération. 

 
Lorsqu’un collègue demande une absence pour formation syndicale, pourquoi a-t-il tant de 

difficultés, et pourquoi lui fait-on remarquer qu’il ne faudrait pas que cela se reproduise trop souvent ? 
 
Lorsqu’un collègue se trouve en congé de longue maladie ou de longue durée, comment est-il 

possible que les pavés de sa notation soient descendus et que sa note administrative ne soit pas à minima 
dans la moyenne de son échelon ? Comment peut-on dévaluer un collègue qui n’a jamais mis les pieds 
dans l’établissement ? Permettez nous de nous demander sur quels critères peut s’appuyer cette 
évaluation. 
  
Il est à noter que certains chefs d’établissement sont attentifs et bienveillants pour leur personnel, et cela 
n’empêche pas qu’ils soient respectés. Cependant, pour d’autres, c’est loin d’être le cas. 
Des collègues subissent des pressions et lorsque ceux-ci ne sont pas assez conciliants, ils sont catalogués 
comme mauvais, non respectueux de l’institution et on gèle leur notation. Pas de projet, pas d’heures 
supplémentaires ; les conditions de travail des enseignants, et donc les conditions de travail des élèves, se 
dégradent chaque année un peu plus. La montée de la violence et les incivilités dans nos établissements 
croissent sans cesse. Nous en avons des exemples chaque année.  
Nous avons besoin d’être soutenu et entendu par nos directions, et non l’inverse. 
 
Il n’est pas acceptable que des collègues se retrouvent parfois invectivés par des parents jusque dans leur 
classe remettant en cause leur intégrité et l’autorité qu’ils doivent avoir auprès des élèves.  
Si l’on en croit les propos de Mme La Ministre de l’Education, il faut redonner aux enseignants l’autorité 
dans leur classe.  
Cela passe évidemment par le soutien des collègues en difficultés, qu’elles soient passagères ou plus 
récurrentes. Et ce n’est pas en diminuant les moyens ou en instaurant les IMP que cela va s’améliorer. Les 
IMP, nouvelle source de discorde entre les enseignants et de méritocratie organisée ! 
   
Nous aimerions également rappeler qu’on ne devient pas enseignant pour être TZR ; c’est une triste 
situation qui entraine certains collègues dans la précarité. Certains collègues comme en biotechnologie, 
hors classe, se voient figer TZR jusqu’à la fin de leur carrière. 
Serait-il trop demandé que chaque collègue TZR est un emploi du temps en bon et due forme dans leur 
établissement de rattachement ? 
Serait-il possible de prioriser le travail des collègues sur le dédoublement de classe dite difficile et de 
stopper cette politique de l’AP que l’on donne aux TZR pour les occuper ? 
 

Ainsi, est-il encore utile de rappeler que les PLP ont un statut que nous défendons avec ferveur ; 
même si certaines organisations syndicales cautionnent les projets de décrets du Ministère de l’Education 
Nationale essayant ainsi d’accélérer l’éclatement de notre statut. C’est bien le corps unique qui est mis en 
place. 
C’est la déprofessionnalisation de nos diplômes, l’annualisation de nos horaires et pléthores de missions 
annexes qui nous seront imposées. La casse de l’Enseignement professionnel initial et public continue.  
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L’Education n’a de Nationale que le nom car la formation professionnelle est désormais transférée aux 
régions et aux entreprises, c’est-à-dire qu’elle est soumise à des enjeux politiques et intéressés. La 
redéfinition des Régions et la réorganisation des académies pour les vacances scolaires en attestent. Nous 
sommes dilués petit à petit dans une école qui devient territoriale ; après la réforme des rythmes scolaires 
(qui est une mascarade), après la réforme du collège (peut-être est-elle nécessaire mais certainement pas 
comme elle est imposée), il y a fort à parier que nous soyons les suivants ! Que vont-ils nous inventer ? 
  
Pour se recentrer sur cette CAPA, les élus SNETAA FO se félicitent que seuls les collègues ayant atteint 
au moins l’échelon 10 soient projetés d’être promus. Cependant, depuis de nombreuses années, des 
mesures ont privé définitivement des collègues de l’accès à la hors classe, notamment à cause de la 
bonification ponctuelle attribuée par le Recteur.  
Nous ne rentrerons pas dans le détail car nous avons l’impression que chaque année, nous faisons les 
mêmes constats. 
 
Nous tenions à rappeler que nous sommes opposés à la promotion au mérite dont les barèmes 
sont très opaques !! 
 
Ces appréciations sont arbitraires et tendent à favoriser le clientélisme. 
Nous aimerions comprendre comment certains enseignants qui ont 54 en note pédagogique ne bénéficient 
pas de la « bonification arbitraire » de 15pts de la part de l’inspection alors que c’est la note la plus haute. 
Nous aimerions comprendre pourquoi les collègues qui sont en PACD, PALD ou en maladie voient leurs 
notes gelées et leur carrière mises en pause. 
La carrière des TZR est systématiquement ralentie et des mesures doivent être prises pour qu’ils soient 
traités équitablement. 
 
Rappelons également que le point d’indice est encore gelé, et ce jusqu’en 2017. Dans ces conditions, bien 
sûr, les PLP ne peuvent pas être complètement indifférents à cette « promotion » qui est pourtant très 
injuste.  
 
Le SNETAA FO continue de revendiquer un 12ème échelon, pour que tous les PLP puissent partir à 
la retraite en ayant atteint l’indice terminal de 881.  
 
Pour le SNETAA FO, il est inconcevable que des collègues qui ont fait toute leur carrière dans l’Education 
se voient obligés de continuer, parfois bien après l’âge légal, afin d’avoir une retraite digne !  
 
Nous demandons que les collègues n’ayant pas été inspectés se voient bonifiés automatiquement 
et alignés au minimum sur la moyenne de l’échelon, comme cela se pratique dans de nombreuses 
académies et comme cela se pratique chez les certifiés. 
 
Nous remercions les services du rectorat pour leur disponibilité et pour leur amabilité. 
  
 
 

Les commissaires paritaires du SNETAA FO NICE 


