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Déclaration préalable

Le Sgen-CFDT demande à l'administration de favoriser les aménagements de postes plutôt que 
l'obtention de congés maladie, tant pour des raisons humaines qu'économiques. Un poste adapté peut 
permettre de conserver une activité professionnelle et laisse la possibilité de revenir pleinement dans 
ses fonctions au moment souhaitable.

Le Sgen-CFDT regrette les limites de l’opération d’intégration au corps des agrégés par liste 
d’aptitude. Cette promotion ne peut apparaître qu’illusoire pour bon nombre de nos collègues étant 
donné le très faible nombre d’intégrations proposées (304 pour l'ensemble des académies).

Nous regrettons aussi que la possibilité de promotion ouverte aux PLP reste purement théo-
rique. Sur l'ensemble des dossiers présentés, tout corps confondus, 6 %  obtiennent un avis réservé ou 
défavorable de l'inspection ; ce taux s'élève à 42 % chez les PLP. On ne trouve par ailleurs aucun PLP 
dans la liste des propositions de l'académie.

Il nous semble par ailleurs qu'il existe de grandes disparités de traitement entre disciplines : 
usage de l'avis réservé par le corps d'inspection, nombre et âges des candidats proposés… Ceci pose 
plus généralement la question des critères qui permettent effectivement l'accès au corps des agrégés 
par liste d’aptitude. S'il est évident que le travail d'un enseignant ne se résume pas aux heures devant 
élèves, il nous semble qu'on attende des candidats de multiplier les tâches et les engagements au 
service de l'institution, ce qui n'est exigé des lauréats des concours.

Pour toutes ces raisons, nous tenons à rappeler que pour le Sgen-CFDT, l’enseignement est 
d’égale dignité quels que soient les niveaux et les élèves auxquels il s’adresse. Nous espérons que 
l’ensemble des tâches assumées par les enseignants soit enfin reconnus à sa juste valeur à l'occasion de
la réforme des décrets définissant les missions des enseignants. Ce ne serait qu'une première étape : 
seuls un corps unique d’enseignants, une évaluation formative et non sommative des équipes 
pédagogiques selon des critères explicites, l'abandon de la notation pédagogique individuelle qui 
infantilise et conduit à l'isolement, et l’avancement de tous au meilleur rythme permettront un 
déroulement de carrière équitable pour toutes et tous.
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