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       Déclaration des élus CGT - CAPA Hors-Classe du 6 mai 2015 
 

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

• Comme l’an dernier, voir pire, un nombre encore trop important de collègues au 11ème échelon ne bénéficient pas 
d’un accès à la hors classe et ne pourront donc pas, pour les plus âgés d’entre eux, partir en retraite avec une pension 
calculée sur un indice de la hors classe.  

• Les avis des inspecteurs et des proviseurs qui reposent sur des quotas ne permettent pas une égalité de traitement des 
collègues. On remarque aussi des avis « exceptionnels » donnés par les chefs d’établissements,  qui côtoient des avis 
« honorables ». Comment un tel écart est il possible ?  

• Qu’en est il du groupe de travail demandé sur les inégalités de promotions Hommes / Femmes  

 

Mais cette année, encore plus que l’an dernier, cette CAPA se déroule dans un climat très tendu pour certains établissements. 
Les conditions de travail se sont largement dégradées.  

Non pas du fait du public de plus en plus difficile accueilli, mais de la remise en cause des décisions émises par le vote réfléchi 
des enseignants, lors de conseils de disciplines. Effectivement comment réagir face une situation de violence verbale où, après 
conseil de discipline, les enseignants se sentent désavoués par la hiérarchie voir menacés de sanctions ?   

Comment réagir lorsque des collègues, femmes pour la plupart, doivent supporter sans rien dire des insultes sexistes et raciales, 
des caricatures, et que leur témoignage est remis en cause ?  

Quelle image de leur avenir professionnel ces collègues là peuvent ils avoir ?  

Comment est - il ensuite possible pour les collègues, désabusés de s' investir ?  

Désillusion aussi par rapport à des textes « officiels » liés aux risques socio organisationnels : Article 11 de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 «  La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de 
fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le 
cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » 

Ces textes sont pourtant consultables sur le site du rectorat de Lyon.   

Et lorsque l’on sait comment les services du rectorat (administratifs ou médecin de prévention) refusent de prendre en compte 
les arrêts de travail, qualifiés par nos médecins traitants « d’accident de service »… il y a de là de quoi, aussi, ne plus faire 
confiance à notre administration !  

Pour certains, la question de la hors classe n’est même plus à l’ordre du jour … Ce qui compte c’est la survie en apnée… mais 
pour combien de temps ?  

   Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique 

Nom ...............................................................................… Prénom ..............................………………………….. 

Adresse personnelle ......................................................................................................…………………………. 

Code Postal : .....................… Commune : ........................................................................……………………..… 

Tél..............................................................................… Email..................….............………@…………………........... 

Ecole ou établissement………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………  Commune :……………………………………………………………... 

à renvoyer à l'adresse ci-dessous 


