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Déclaration des élus CGT - CAPA Hors-Classe du 22 mai 2014

Cette  CAPA d’avancement  à  la  Hors  Classe  est  l’occasion  pour  la  CGT Educ’action  de  dénoncer  les  inégalités
persistantes de traitement entre les personnels.

Le système de déroulement de carrière basé sur la méritocratie engendre un certain nombre de dérives :

• Un nombre encore trop important de collègues au 11ème échelon ne bénéficient  pas d’un accès à la hors
classe et, à ce titre, ne pourront pas, pour les plus âgés d’entre eux, partir en retraite avec une pension calculée
en fonction de l’indice terminal de la hors classe. Cette situation est d’autant plus inacceptable que nombre
d’entre eux n’auront pas une durée de cotisation suffisante pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

• Les  avis  des  inspecteurs  et  des  proviseurs  qui  reposent  sur  des  quotas  ne  permettent  pas  une  égalité  de
traitement des collègues.

• Le  mode  d’attribution  de  la  HC constitue  une  double  peine,   puisque  les  promus  ont  souvent  été  déjà
largement favorisés par les passages d’échelons précédents au choix et grand choix et/ou par des inspections
régulières. (Nous rappelons que certains collègues ont encore des retards d’inspection de plus de 7 ans, même
si de gros progrès ont été réalisé depuis un an).

• Il ne rend pas forcément justice à ceux qui accomplissent leurs missions avec humilité et discrétion ou qui
s’investissent dans les instances des établissements.

• D’autre part les études statistiques sur les inégalités homme/femme montrent qu’en moyenne une femme doit
accomplir plus d’années d’activité qu’un homme pour accéder à ce grade. Ceci est en contradiction avec la
volonté affichée par le gouvernement dans le cadre de la réduction des inégalités. La CGT Educ’ation exige
qu’un groupe de travail sur cette question soit mis en place rapidement.

Ces injustices sont encore plus criantes quand on observe l’effondrement du pouvoir d’achat des fonctionnaires avec
l’annonce de la poursuite du gel du point d’indice et l’augmentation des cotisations retraite. 

Nous tenons à redire ici la position de la CGT Educ’action qui reste opposée au système de la  Hors Classe qui
crée des divisions entre les enseignants. 

La CGT Educ’action revendique :
Un déroulement de carrière sur 30 ans.

Un avancement réparti en 14 échelons sur un seul grade
Un avancement identique pour tous

Dans l’attente, nous demandons l’établissement d’un barème national basé sur des critères objectifs de classement liés
à l’ancienneté.

Quelques pourcentages : (promus et liste complémentaire)

- Anglais lettre : 8/111 = 7,2 %
- Biotechnologies santé environnement : 10/111 = 9 %
- Economie / gestion option commerce et vente : 8/111 = 7,2 %
- Economie / gestion option communication et organisation : 9 /111 = 8,1 %
- Economie / gestion option comptabilité et gestion : 5/111 = 4,5 %
- Éducation artistique et arts appliqués : 4/111 = 3,6%
- Lettres histoire géographie : 12/111 = 10,8%
- Mathématiques sciences physiques : 14/111 = 12,6%
- Temps partiel : 10/111 = 9%
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