
 

 

 

DECLARATION des commissaires paritaires du SNETAA FO pour 

la CAPA PLP AVANCEMENT D’ECHELON  

du Mardi 13 décembre 2016 : 
 

La Ministre a décidé de s’attaquer à l’Enseignement Professionnel,  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 ».  

Le gouvernement tente un rapprochement de toutes les disciplines et matières que ce 

soit par champ professionnel ou plus globalement. 

Après l'échec cuisant du Bac pro GA (fusion des filières Secrétariat et Comptabilité), 

après s'être attaqué aux diplômes de l'électronique et de l'électrotechnique, après les 

champs professionnels en SEGPA, c'est au tour de tous les Bac pro tertiaires d’être 

dans le collimateur. Ainsi, la Ministre envisage la fusion des Bac pro commerce et Bac 

pro vente. Nous travaillons dans la lutte contre le décrochage et l’élévation du niveau de 

compétence, et la seule chose que l’on nous propose, c’est simplement de réaliser des 

économies sur la formation de nos élèves ; s’en est pathétique. 

 

La volonté toujours affirmée du ministère de développer l’apprentissage dans les LP est 

grandissante et fait peser de graves menaces sur l’enseignement professionnel initial 

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.  

 

Toutes les mesures entreprises par les gouvernements successifs sont des mesures 

économiques faisant fi de l’avenir de la jeunesse que nous formons dans nos 

établissements. La dernière mesure, c’est le PPCR. 

Dans le cadre du PPCR, la ministre cherche à passer en force son projet de nouvelle 

évaluation des enseignants CPE et COP dès ce premier trimestre, notamment lors du 

CTM du 7 décembre 2016 où nous avons voté CONTRE. 

Les personnels, en exigeant le retrait,  ne s’y trompent pas car ils considèrent qu’il est 

inacceptable !  

Il met en place une classe exceptionnelle c’est-à-dire la promotion à la «tête du client».  

La notation chiffrée disparaît au profit d’une évaluation par compétences reposant sur 

des entretiens individuels.  

Comment pourrait-on espérer une équité de traitement d’un collègue à l’autre ? 



La grille de compétences, renseignée par le chef d’établissement et l’inspecteur, 

marginalise ce qui fonde le cœur même de nos missions – c’est-à-dire « enseigner » dans 

sa classe.  

Ces critères portent essentiellement sur des compétences d’ordre « relationnel ».  

Ce qui serait évalué, c’est la coopération avec les « partenaires » de l’école, aggravant 

ainsi les pressions locales de toutes sortes.  

Cette évaluation c’est : l’arbitraire, l’individualisation, les pressions locales, et 

l’alourdissement sans limite de notre charge de travail.  

Ce projet heurte de front le statut des enseignants.  

En février 2008, FO, la FSU, la CGT et SUD se prononçaient contre un projet identique 

et dans une déclaration commune disaient : « pour respecter le principe du droit à la 

carrière, nos fédérations demandent l’abandon de toute expérimentation des entretiens 

professionnels à l’éducation nationale, le retour à une notation chiffrée objective 

étroitement corrélée à l’ancienneté ». 

En 2012 l'action commune a permis de faire abroger le décret Chatel sur l'évaluation. Ce 

qui était vrai sous le gouvernement précédent reste vrai aujourd'hui.  

FO, la CGT Educ’action et Sud Education se sont adressés à la ministre pour lui 

demander de renoncer à la mise en place de ce projet et d’entamer des négociations sur 

d’autres bases.  

 

Ainsi, avec la réforme de l’évaluation des enseignants, les promotions à la hors-classe 

s’effectueraient « arbitrairement », hors de tout barème vérifiable en Commission 

administrative paritaire. Et comment départager des collègues qui auraient les mêmes 

cases cochées ? 

Le nombre de promus pourrait bien s’effondrer au regard du contingent considéré ! 

Le PPCR transposé dans l’enseignement se traduit par une revalorisation indiciaire 

indigente, largement autofinancé sur le dos des enseignants par le transfert de 9 points 

d’indemnités et un allongement de carrière. 

Le PPCR c’est l’individualisation des carrières, la mise en concurrence des collègues et le 

blocage des salaires.  

 

Pour terminer, le SNETAA FO tient à réaffirmer que les promotions d’échelons 

devraient être principalement évaluées sur la capacité à enseigner, à transmettre des 

connaissances. Et non, sur des pseudos critères de coopération avec telle collectivité ou 

tel partenaire.  

Ainsi, même si les retards d’inspection tendent à légèrement diminuer, on remarque 

encore des retards d’inspection remontant pour bon nombre en 2006,2007 ou 2008. 

Qu’adviendra-t-il de ces collègues si le projet d’évaluation est mis en application ? Où 

vont-ils se situer dans cette grille subjective dénuée d’équité et d’objectivité ? 

 

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

fournissent et vous remercions pour votre écoute. 

 

 

Les commissaires paritaires du SNETAA FO 


