
Déclaration des élus CGT
à la CAPA PLP Hors Classe

du 28 avril 2017

Nous remercions les services pour leur travail (affichage des avis plus tôt, vérifications). En revanche, les  
délais pour y travailler étaient amputés  des vacances.

 

Analyse générale

Cette année, nous avons 1 019 promouvables soit 22 de moins que l’an dernier. Sans le changement 
de la règle des 7% pour le contingent de promus, nous aurions 72 promus. Nous n’en aurons que 65 cette 
année. Cette ventilation du contingent national se fait au prorata du poids des personnels promouvables sur le  
plan national.  Nous ne pouvons pas vérifier ces données et sommes donc empêchés dans notre travail 
paritaire.

 
Grâce  au  barémage  en  vigueur  dans  notre  académie,  tous  les  collègues  au  11ème  échelon  au 

31/08/2017 (35) et en position pour être promus le seront. Les autres promus seraient 27 au 10è échelon et 3 
au 9è. Notons que les collègues, échelon 9, promus, cumulent 2 avis TF et des points TZR ou établissement 
sensible. Le premier promu totalise 207,5 points, le dernier 149,5.

 
Le plus jeune dans le contingent des promus est de 1977 (40 ans, 22 ans d'ancienneté de corps), le 

plus âgé de 1957 (60 ans, 14 ans d'ancienneté de corps). L'ancienneté de corps moyenne de 17 ans. Il y a 
26 promu-e-s en EG, 39 en EP. 

 

Égalité professionnelle F/H

Pour la 3ème année consécutive, les femmes promues ne sont pas sous-représentées comme cela a été 
le cas pendant des années. Nous avons donc cette année un équilibre promu-e-s/promouvables respecté entre  
les femmes et les hommes. 

 
Il ne faut pas pour autant en déduire trop vite que le sujet est clos. En effet, cela ne rattrape toujours 

pas le retard et le manque à gagner sur les années précédentes. De plus, cet équilibre tient essentiellement au 
nouveau barémage sur le 11è échelon (et peut-être à un ajustement de quelques avis sur le 10è) car  les 
déséquilibres d’avant persistent quand le poids des notes et des avis demeure prépondérant .  Notez 



aussi que les femmes ont dû attendre en moyenne 2 années de plus que les hommes pour être promues. La  
notion de « mérite » est défavorable aux femmes et non pas parce qu’elles seraient moins méritantes ! Le 
PPCR ne règlera donc pas le problème.

 Observations

111 collègues  bénéficient  de  la  bonification  « établissement  sensible »  dont  2 à  hauteur  de
15 pts.

 
Les  compléments  de  service ne  sont  toujours  pas  valorisés  dans  le  parcours  professionnel.  Ils 

pénalisent les collègues leur infligeant ainsi une double peine.

 
Nous  signalons  que  certaines  notes  pédagogiques  comportent  2  décimales  (note  moyenne  de 

l’échelon). 

 

Collègues les plus âgé-e-s non promus

Nous demandons l’étude de leur dossier par la CAPA.

  

Analyse des avis

Rappelons que l’avis pour le tableau d’avancement à la Hors Classe diffère de l’avis de la notation 
administrative  car  il  porte  sur  la  durée  de  la  carrière  et  non sur  l’année  en  cours.  Toutes  les  marques  
d’investissement devraient être prises en compte équitablement. Les discrets, les non-visibles sont souvent 
pénalisés contrairement aux professionnels du relationnel !

14 avis  défavorables  des  Chefs  d'établissement  et  11  des  inspecteurs  (9  en  EP et  2  en 
Math/Sciences).

Il demeure que 2 avis défavorables sont éliminatoires pour l’année en cours. 10 collègues sur 1 019 
sont dans ce cas dont 3 avec un barème leur permettant d’être promus.

La CGT revendique l'avancement automatique.

 

Revendications

La CGT Éduc’Action constate que l’arbitraire, l’iniquité demeurent dans les carrières. La mise en 
concurrence entre les personnels est injuste, délétère et contre-productive.
 

Les élu(e)s CGT Éduc’Action Orléans-Tours


