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Déclaration préalable

Mesdames et Messieurs les membres administratifs de la CAPA,

Face aux évènements tragiques vécus au plan national mettant en danger nos
libertés les plus fondamentales en ce début d’année 2015 le Sgen-CFDT ne peut
engager tout travail en tant qu’élu sans rappeler nos valeurs où l’école doit
inlassablement faire œuvre de pédagogie auprès de jeunes esprits en formation. Elle
doit les aider à s’approprier des valeurs communes, à élaborer des repères qui ne
sont pas innés mais construits par la pensée, la culture, la connaissance et à grandir
en harmonie avec une pluralité d’appartenances identitaires. Nous devons
collectivement agir pour que l’idéal de laïcité prôné par notre société et notre école
ne soit pas qu’une illusion collective ; que les ségrégations de type social, territorial
ou scolaire n’affaiblissent pas davantage cet idéal républicain. Notre syndicat, la
CFDT défend une conception de la société et de l’école qui s’attaque aux
discriminations plus ou moins visibles car elles alimentent les sentiments d’exclusion
et de revanche.

Mais il faut bien évoquer ce qui nous réunit aujourd’hui même si cela peut paraître
dérisoire compte tenu de l’actualité récente. Avant de définir la ligne de conduite des
élus du Sgen-CFDT dans le mandat qui débute, nous tenons en préambule à
remercier l’ensemble des services pour le travail fourni.

Est-il nécessaire que nous martelions, encore cette année lors de cette CAPA
avancement d’échelon, notre opposition à la notation telle qu’elle existe aujourd’hui ?

Vous le savez, le Sgen-CFDT est favorable à une « évaluation-dialogue » qui
favoriserait le travail en équipe, une évaluation qui ne serait pas infantilisante mais
qui permettrait à chacun de pouvoir progresser dans ses pratiques !

Une évaluation qui serait régulière, qui serait un vrai accompagnement, une
évaluation… professionnelle ?

Cette opposition est d’autant plus justifiée que les conditions dans lesquelles se
pratique aujourd’hui cette notation renvoient à une iniquité que nous constatons tous
les ans :

- un rythme d’inspection variable selon les disciplines,

- une séance de cours qui devient souvent une mise en scène non révélatrice du
quotidien pédagogique,

- et au final des notes très variables selon les cultures disciplinaires.



Le Sgen-CFDT souhaiterait la réunion d’un groupe de travail afin d’évoquer le
rétablissement du système d’actualisation et revalorisation en cas de retard
d’inspection qui avait été mis en place en 2009. 

En liaison avec le gel des salaires qui vient s’ajouter à un passage comptable d’un
échelon à un autre, faut-il évoquer, ici, la paupérisation des enseignants que nous
constatons au quotidien ? 

En vous remerciant Mesdames et Messieurs de votre attention.


