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CAPA PROMOTION D'ECHELONS CPE 

12 JANVIER 2016 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
 

Cette CAPA de promotion d’échelons s’ouvre un an après les attentats du 7 janvier, deux mois après ceux 

du 13 novembre. Ces tragédies concernent 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. Malheureusement les tensions y sont 

fortes. 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, du lycée Aragon de Givors ou 

encore du collège Théodore Monod de Bron 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. 

 

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.  

 

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. Nous revendiquons 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. 

 


