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DÉCLARATION PRÉALABLE
Cette CAPA de promotion d’échelons s’ouvre dans un contexte particulier. Les attentats perpétrés le 
vendredi 13 novembre sont une tragédie qui concerne chacune et chacun d’entre nous. Notre 
solidarité s’adresse d'abord à toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par ce drame.  La 
mobilisation extraordinaire de l’ensemble des agents des services publics a été essentielle pour 
porter assistance et prendre en charge nos concitoyens et concitoyennes qui ont été affectés par ces
actes odieux.  Nos collègues, dans les établissements, ont pris aussi toute leur part en accueillant les 
élèves après ce terrible week-end.

La CGT Educ’action réaffirme ses valeurs de paix, de fraternité, de démocratie, de liberté et de 
laïcité qui sont indispensables au vivre ensemble. L’activité syndicale au travers de l’engagement 
militant de nos adhérents, contribue aussi à faire reculer le terrorisme, le fondamentalisme, le 
racisme et l’obscurantisme. Pour combattre ces maux, l’école doit plus que jamais être celle du 
progrès social, du refus de la stigmatisation et des amalgames. Le chantier est énorme, les résultats 
des dernières élections régionales en sont la preuve.

Mais encore faut-il que le climat soit serein dans nos établissements. Au cours de l’année scolaire 
dernière, nous avions interpellé monsieur le secrétaire général adjoint lors du groupe de travail 
priorité handicap sur les tensions très fortes dans les lycées professionnels. Nous avions notamment 
pointé du doigt l’attitude de chefs d’établissements qui ne soutenaient pas les collègues et les 
fragilisaient devant leurs élèves, avec la bénédiction du rectorat. Ainsi, l’année scolaire dernière fut 
très tendue au lycée professionnel Pablo Picasso de Givors, aux lycées professionnels Jacques Brel et 
Marc Seguin de Vénissieux ou encore au lycée professionnel Tony Garnier de Bron, établissement où 
la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la solidarité coûtent très cher puisque madame la 
Rectrice a décidé de sanctionner les collègues grévistes en appliquant l'arrêt Omont et ce malgré la 
promesse de monsieur l'Inspecteur d'Académie. 

Malheureusement l’année scolaire 2015-2016 est partie sur les mêmes bases : ainsi, et pour ne citer 
qu’eux, les personnels des lycées professionnels Louise Labé de Lyon, Hélène Boucher de Vénissieux 
ou encore Barthélemy Thimonnier de l’Arbresle ont interpellé le rectorat pour faire part de leurs 
inquiétudes. La réponse de madame la Rectrice doit être positive, particulièrement en terme de 
dotation horaires et de moyens vie scolaire, afin d’apaiser les tensions qui règnent actuellement dans 
les établissements.
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Coté salaires, les nouvelles ne sont malheureusement pas meilleures. L’augmentation annoncée des 
revenus des fonctionnaires ne permettra pas de rattraper le gel, depuis 2010, du point d’indice et se 
fait en contrepartie d’un allongement des carrières. Rappelons que le revenu des enseignants français 
est l’un des plus faibles d’Europe et que le traitement en début de carrière n’est plus corrélé au 
niveau d’études et de professionnalisation aujourd’hui exigé pour enseigner.

Quelle solution offre-t-on aux collègues pour augmenter leur salaire ? Les heures supplémentaires ? 
Elles se font au détriment des créations de postes, de la qualité des cours, de la santé des 
personnels, de leur temps de loisirs et de leur vie familiale. 

Le seul espoir passe encore et toujours par une promotion d’échelon. Ce système injuste n’a pour but 
que de permettre à l’Etat de faire des économies en divisant les personnels et en laissant croire que 
certains sont « meilleurs » et donc « récompensés » alors que les collègues font toutes et tous 
consciencieusement leur travail.

La CGT Educ’action réaffirme son attachement à la qualification collective des personnels, au 
traitement équitable des carrières et s’oppose à une méritocratie infantilisante, source de division, 
de rancœur et de souffrance pour les personnels.

De surcroît, nous dénonçons l’inégalité de traitement des personnels selon la discipline enseignée. 
Afin de rétablir l’équité de traitement, nous demandons l’attribution de la note moyenne d’inspection 
pour les personnes non inspectées dans une discipline au bout de 5 ans. 

Pour la CGT Educ’action, l’égalité femmes/hommes est un enjeu important. Nous avons dénoncé, à 
plusieurs reprises, les inégalités entre les hommes et les femmes quant à l’évolution de carrière. Ces 
inégalités doivent cesser au plus tôt. Le rectorat avait promis de réduire les effets de cette 
discrimination. Nous souhaitons savoir quelles actions ont été menées et avec quel résultat.

La CGT Educ’action demande que les reliquats puissent bénéficier exclusivement aux collègues 
promouvables au onzième échelon. Ainsi pourront-ils bénéficier d’un départ en retraite avec un calcul 
de leur pension basé sur l’indice terminal de leur grade.

Enfin la CGT Educ’action revendique la suppression de la hors classe et l’élaboration d’une carrière 
basée sur trente années pour toutes et tous comportant 14 échelons dont les premiers seraient 
accélérés.
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