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Déclaration CGT Educ’action - CAPA du 11 décembre 2012

Cette CAPA de promotion d’échelons s’ouvre dans un contexte économique tendu 
et un budget de rigueur qui affecte particulièrement les fonctionnaires.
Pour les personnels enseignants, rien ne change, 2013 sera à l’identique de 2012 
et 2011 : Aucune revalorisation envisagée alors que l’augmentation programmée 
des  cotisations  retraite  va  continuer  d’amputer  substantiellement  le  pouvoir 
d’achat des personnels. 
En mars 2012, le point d’indice avait perdu 13% par rapport à l’inflation depuis 
janvier 2000 !
Rappelons que le traitement des enseignants en France est l’un des plus faibles 
d’Europe et que le niveau d’études exigé pour enseigner ne correspond pas au 
traitement accordé en début de carrière. 
De  plus,  l’évolution  de  nos  missions,  de  plus  en  plus  chargées,  devrait 
s’accompagner d’un minimum de reconnaissance salariale.
Accepter des heures supplémentaires peut paraître pour certains collègues une 
solution immédiate pour compenser la perte de revenus. C’est une fausse bonne 
idée qui ne fait qu’entériner la baisse générale des salaires. Outre le fait que la 
prise d’heures supplémentaires contribue à la mise au chômage de nos collègues 
précaires,  cette position augmente notre temps de travail  devant élève et la 
fatigue qui en résulte, réduit le temps de préparation de cours et détériore la 
qualité de nos enseignements. De même la multiplication des primes telles que 
celles attribuées dans les établissements classés ECLAIR ne constitue en rien 
une  avancée  salariale  puisqu’elles  contribuent  à  l’individualisation  des 
rémunérations.
D’autre part,  le  maintien de la  journée de carence contribue à diminuer  les 
revenus de ceux qui sont les plus en difficulté. 
Nous, élus de la CGT Educ’action, pouvons témoigner du quotidien de plus en plus 
difficile  de  personnels  qui  n’arrivent  plus  à  boucler  leur  budget  face  aux 
dépenses incompressibles que sont les frais de déplacement et de logement. Ceci 
est inadmissible !
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En conséquence, le seul espoir d’augmentation de salaire des enseignants passe 
encore et toujours par une promotion d’échelon. Même si nous nous félicitons de 
l’abandon du projet d’évaluation des enseignants basé sur le mérite et l’arbitraire 
des chefs d’établissement, ce système injuste de promotion 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 sont « récompensés » alors que 
la majorité des collègues fait consciencieusement son travail.
Les avancements d’échelon ne sont donc pas équitables et  le dispositif GIPA mis 
en oeuvre par le Ministère de la Fonction publique est loin de compenser les 
pertes de pouvoir d’achat subies depuis plus de vingt ans.
La CGT Educ’action réaffirme son attachement à la qualification collective des 
personnels,  au  traitement  équitable  des  carrières,  et  son  opposition  à  une 
méritocratie  infantilisante,  source  de  division  et  de  souffrance  pour  les 
personnels.  Afin  de  rétablir  cette  équité  de  traitement,  nous  demandons  le 
passage automatique de la note pédagogique à la moyenne de l’augmentation pour 
ceux qui  n’ont pas été inspectés depuis plus de 5 ans.  Nous vous rappelons à 
cette  occasion  votre  engagement  de  réunir  un  groupe  de  réflexion  sur  les 
inspections et l’évaluation des enseignants, engagement jusque là non tenu.
La  CGT Educ’action  revendique  une  carrière  basée  sur  30  ans  pour  tous  les 
titulaires,  avec  14  échelons  dont  les  premiers  sont  accélérés,  ainsi  que  la 
suppression de la hors classe. 
La CGT Educ’action s’oppose aux primes individualisées et à la multiplication des 
heures supplémentaires. 
La  CGT  Educ’action  demande  une  refonte  des  grilles  de  salaires  et  une 
revalorisation du point d'indice conséquente pour retrouver un pouvoir d’achat 
permettant de vivre dignement. 
La CGT Educ’action exige l’abandon de la journée de carence.

Plus largement, La CGT Educ’action milite pour une augmentation générale des 
salaires. C’est une question de volonté politique. Les travailleurs et les services 
publics ne doivent pas faire les frais d’un budget de rigueur !
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