
 

 

 

 

DECLARATION des commissaires paritaires du SNETAA FO pour 

la CAPA PLP AVANCEMENT D’ECHELON  

du jeudi 07 janvier 2016 : 
 

 

  Le gouvernement a décidé de poursuivre sans relâche ses contre-réformes pour 

battre en brèche l’École de la République. Tout est bon pour fragiliser tous les secteurs 

de l’École : rythmes scolaires, statut des personnels (1607 heures), réforme du collège, 

attaque des SEGPA-EREA, développement de l’apprentissage des plus jeunes, réduction 

des vacances scolaires en imposant des formations obligatoires sur les petites vacances, 

blocage des salaires en gelant encore le point d’indice jusqu’en 2020. 

Sur l’Enseignement Professionnel, la Ministre a décidé de s’attaquer à cette entité 

pleine et entière de l’École de la République en ouvrant cinq chantiers. L’un d’eux veut 

mettre en place la seconde professionnelle indéterminée appelée judicieusement 

«seconde des métiers ». Cette appellation cache pourtant la casse des formations 

professionnelles initiales publiques et laïques. Ce n’est, ni plus ni moins, qu’une 

déprofessionnalisation de nos diplômes ! 

Avec cette réforme, le gouvernement poursuit son intention de créer le « lycée unique à 

options ».  

 

Les élections régionales ont eu lieu avec les grands bouleversements que chacun a pu 

constater. Ceci n’est pas fait pour nous rassurer, d’autant que le nouveau Président de 

Région, Mr ESTROSI a d’ores et déjà annoncé qu’il voulait prioriser l’apprentissage ! 

Nous avions affirmé, lors du passage de la carte des formations aux régions, que 

l’enseignement professionnel public serait mis à mal. Et bien la Région sera sur la même 

logique que le gouvernement, à savoir : le développement de l’apprentissage « à 

outrance » comme solution miracle pour faire chuter le chômage. 

La volonté du ministère de développer l’apprentissage dans les LP, LPO et SEP fait peser 

de graves menaces sur l’enseignement professionnel public. La mixité des parcours et 

des publics sert notamment l’objectif de diminution des moyens alloués à l’enseignement 

professionnel et la sous-traitance des plateaux techniques des EPLE, dégradent encore 

les conditions de travail des PLP et les conditions d’études des lycéens professionnels.  

Preuve en est ; les enseignants de conduite routière seront désormais « juges et 

partis » puisque les inspecteurs du permis de conduire ne seront plus présents et que la 

validation de cette épreuve représente l’obtention du permis poids lourds. Comment 

protègera-t-on les collègues des mécontents ? et quelles seront les conséquences en cas 

d’accident après validation du permis ? 

Actuellement, le bac pro représente environ 30% des admissions au baccalauréat, toutes 

voies confondues. C’est le diplôme charnière essentiel dans la chaîne des qualifications 



allant du CAP au BTS ; il doit être défendu contre les tentatives visant à lui faire 

perdre sa nature même. 

Le SNETAA FO, premier syndicat de l’enseignement professionnel public défend 

fermement les conditions de travail des personnels et les spécificités de nos 

enseignements. 

 

Pour se recentrer sur la CAPA, le SNETAA FO tient à réaffirmer que les promotions 

d’échelons sont le seul espoir des enseignants d’élever un peu leur niveau de vie ; et ce 

n’est pas le gel du point d’indice jusqu’en 2020 qui va les aider ! Une équité dans les 

notations devrait être mise en place. 

Ainsi, on remarque encore des retard d’inspection remontant pour bon nombre en 

2006,2007 ou 2008 et même jusqu’en 2003 pour une collègue. 

Nous rappelons une énième fois que bon nombre de collègues ne sont inspectés que 

l’année de leur promotion ou l’année suivante. Que dire de collègues qui sont inspectés, 

certes, mais qui voient leur note augmenter de 0.5 pt. 

Bien évidemment, leur avancement est encore ralenti.  

Nous demandons que les notes pédagogiques des collègues qui n’ont pas été inspectés 

dans les quatre dernières années soient, à minima, automatiquement remontées à la 

moyenne de leur échelon comme cela se pratique dans de nombreuses académies.  

Voici donc une liste non exhaustive : LEMAITRE (2003), GUILLON (2008), 

ADANALIAN (2008), SALERNO (2006), ABAD (2006), BELHOMME (2006), KHEMIRI 

(2008), GRIFFITHS (2008), MATMATI (2007), MASI CAMUS (2009), BORIES 

(2007), BOSIO (2008). 

Nous désirons qu’un groupe de travail soit organisé afin que nous puissions en débattre 

et faire des propositions. 

 

Nous demandons également que nos collègues contractuels aient eux aussi des 

perspectives d’évolution avec une révision régulière de leur indice et une logique 

d’avancement comme dans certaines académies.  

Le SNETAA FO dénonce également les problèmes de reclassement que peuvent subir 

certains contractuels. 

 

Nous remercions les services du Rectorat pour la qualité des documents, le travail qu’ils 

fournissent et vous remercions pour l’attention que vous pourrez porter à nos demandes. 

 

 

 

Les commissaires paritaires du SNETAA FO 

 

 


