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Le contexte social actuel continue d’être tendu avec, comme préoccupations majeures, dans 

l’esprit d’une majorité de citoyen·nes, l’amélioration du pouvoir d’achat et la défense des 

services publics. 

Dans notre secteur, la mise en place des réformes des lycées génère de l’inquiétude et des 

interrogations chez une grande majorité des collègues. Ce sont pour toutes ces raisons, que 

la CGT Educ’action s’inscrit pleinement dans la journée de mobilisation interprofessionnelle 

du 19 mars. 

La CAPA d’aujourd’hui va étudier les demandes de congés de formation professionnelle et 

l’avancement d’échelon. 

Concernant les congés formation, la Commission paritaire a dû, l’an dernier, se prononcer sur 

20 demandes. Cette année, le nombre de demandes passe à 30. Avec la réforme de la voie 

professionnelle et la diminution des heures d’enseignement, cette augmentation ne traduit-

elle pas, pour certains et certaines de ces collègues, une réelle inquiétude quant à leur 

avenir dans l’Education nationale ? 

De plus, pour masquer les effets des suppressions de postes (2450 ETP dans le second 

degré), le ministre veut contraindre les personnels à effectuer plus d’heures 

supplémentaires, et imposer une deuxième heure obligatoire à tous les collègues du second 

degré. Les organisations syndicales ont voté unanimement contre, mais le ministre n’en 

tiendra sans doute pas compte, comme trop souvent, dans le cadre du pseudo « dialogue 

social ».  

Notons que cette disposition sur les heures supplémentaires aggravera les inégalités 

salariales femmes/hommes, puisque statistiquement les femmes font moins d’heures 

supplémentaires que les hommes, ainsi que les inégalités entre les corps enseignants.  

Dans ce contexte, l’avancement d’échelon reste donc la seule perspective d’augmenter les 

salaires.  

Les grilles indiciaires, dans le cadre du PPCR, sont loin de compenser les pertes de pouvoir 

d’achat subies par les personnels, 17% depuis 2000. Rappelons que le véritable objectif du 

PPCR n’est pas de faire un cadeau aux fonctionnaires mais de réduire les coûts de 

fonctionnement de l’État. Le PPCR transforme la Fonction publique de carrière en une 

Fonction publique d’emploi, liant la rémunération à l’emploi occupé par le fonctionnaire, 

renforçant ainsi, au passage les hiérarchies intermédiaires. 

Concernant l’avancement d’échelon, nous constatons qu’avec presque 53% de femmes 

promues, la parité du corps des PLP est respectée. 

Pour rappel, la CGT Éduc’action continue à revendiquer une déconnexion totale de la 

rémunération avec l’évaluation professionnelle. Elle refuse la mise en concurrence entre les 

personnels.  



Elle revendique pour tous les personnels :  

- un doublement minimum du traitement entre le début et la fin de carrière ;  

- un déroulement de carrière de 35 ans maximum avec un seul grade ou classe par corps 

réparti sur 20 échelons ;  

- une accélération en début de carrière sur les 2 premières années ;  

- une intégration de l’ensemble des primes et indemnités dans le traitement indiciaire ;  

- une augmentation immédiate de 400 euros ;  

- l’indexation de la valeur du point d’indice au minimum sur l’indice des prix à la 

consommation  

 

Les Elu.e.s CGT Educ'Action : Lucile Emond - Sophie Longin - Isabelle Vuillet - Pierre-

Stéphane Cochet  

 


