
 

Déclaration des commissaires paritaires du SNETAA-FO 

Madame le recteur, 
 

Nous sommes réunis pour cette CAPA chargée d’étudier les recours 
de notations suite aux rendez-vous de carrière. Avec la mise en place du 
PPCR et la corrélation des accélérations de carrière à l’évaluation lors de ces 
rendez-vous nous nous devons de vous interpeller sur la situation actuelle. 
Comme évoqué lors du CTA de la semaine dernière par notre fédération, 
après des mois de mobilisations des gilets jaunes et maintenant l’apparition 
des stylos rouges, le pouvoir d’achat est au centre du débat. Et qu’ont obte-
nu les personnels qui subissent le blocage du point d’indice depuis 2010 et 
qui voient leur salaire net baisser depuis des années avec l’augmentation de 
la retenue pour pension civile ? Sans omettre non plus la mise en place du 
prélèvement à la source qui va symboliquement faire baisser encore le sa-
laire net des collègues. 

Le ministre répète son estime et sa considération pour les personnels 
mais pour le SNETAA-FO et sa fédération, l’estime et la considération qui 
prévaut est celle qui apparaît au bas de la fiche de paie. 

Concernant les recours de carrière, nous allons aujourd’hui étudier un 
seul recours !! 

Nous attendrons d’avoir des informations supplémentaires pour tirer 
des conclusions, mais nous pouvons tout de même nous interroger sur le peu 
de dossiers que nous avons à étudier…Nous savons que certains collègues 
n’ont pas fait de recours hiérarchique par manque d’information ou tout sim-
plement parce qu’ils pensaient que cela ne servirait à rien. Nous espérons 
aussi que ce n’est pas un signe que les collègues sont désabusés par la mise 
en place de PPCR et la baisse régulière des salaires. 

D’autre part nous attirons votre attention sur les propos de certains 
inspecteurs -lors de visite d’inspections - qui ont interpelés les collègues sur 
leur activité syndicale et l’impact présumé sur leurs missions. Enfin nous 
restons vigilants et aux cotés des collègues qui nous sollicitent et nous ex-
priment leur inquiétude quant aux convocations dont ils font l’objet à l’issue 
des rendez-vous de carrière. L’inquiétude des collègues est réelle et nous 
semble devoir être prise au sérieux. La dégradation des conditions de travail 
est régulièrement à l’ordre du jour des CHSCT et il serait dommage que ces 
convocations aggravent encore celles-ci. 

Les commissaires paritaires du SNETAA-FO  
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Modalités d’évaluation des enseignants non titulaires en CDI : 
 
 Sont concernés les personnels recrutés en contrat à durée indéterminée dans l’en-
seignement public (CDI) (hors maîtres auxiliaires) exerçant des fonctions d’enseigne-
ment, de documentation, d’éducation, de psyEN ou d’insertion 
 
Evaluation et avancement : 
 Cela consiste en une évaluation administrative annuelle qui consiste en un entretien 
professionnel réalisée par le chef de l’établissement. 
En cas d’évaluation défavorable par le chef d’établissement, l’avis du corps d’inspec-
tion sera systématiquement sollicité et un accompagnement pédagogique ou tutorat 
pourra être mis en place. 
La commission consultative paritaire académique pourra être consultée en cas de con-
testation d’avis défavorable. L’évaluation aura un effet sur l’avancement. 
 
Conformément au nouveau cadre de gestion des agents contractuels, la rémunération 
des agents est réévaluée au moins tous les 3 ans. L’entretien professionnel peut in-
fluer sur l’avancement des agents contractuels. N’hésitez pas à solliciter le SNETAA-
FO pour un suivi de votre dossier. 
 
Calendrier indicatif :  
 Du 1er février 2019 au 22 mars 2019 : évaluation par le chef d’établissement 
 Le 3 avril 2019 au plus tard : transmission des éventuelles demandes de révision au 
rectorat 
 Mai 2019 : réunion de la commission consultative paritaire académique. 
 
 Le SNETAA-FO est présent lors de cette commission consultative paritaire acadé-
mique. 
Prenez contact avec le SNETAA-FO pour vous faire accompagner dans vos démarches 
de révisions 

Évaluations des contractuels 

Réunion du 25 Janvier 

 Le vendredi 25 Janvier s’est tenue la réunion des contractuels de l’académie de 
Lyon. 
 Animée par Paul Devaux cette réunion avait pour but d’informer les collègues sur les 
droits des non titulaires, les modalités de passage des concours et sur le cadre de 
gestion des non titulaires dans l’académie... 
  
Les collègues présents – titulaires et contractuels — ont pu échanger avec Paul De-
vaux et obtenir des informations précieuses. 
  
 A noter la présence lors de cette réunion de Pierre Franck CHAPELON et Camille 
REGOLA les élus de la fédération FNEC-FP-FO à la commission consultative paritaire 
des non titulaires enseignants. 

  
  
 Prochaine échéance pour les non titulaires : un groupe 
de travail sur la rémunération  des contractuels qui aura 
lieu le 7 Mars 2019 et auquel Pierre Franck CHAPELON 
assistera en tant que représentant de la FNEC-FP-FO 



 

Prochaines dates à retenir : 

6 Février : Réunion Action Sociale 

15 Février : Groupe de travail avancement accé-

léré d’échelons 

7 Mars : CSA 

7 Mars : Groupe de travail sur la rémunération 

des contractuels 

22 Mars : congrès UD du Rhône 

Dates à venir 
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Snetaa FO Lyon 

 Vous trouverez sur le site internet du 
SNETAA-FO la déclaration liminaire de la 
FNEC-FP-FO et le compte rendu du CTA du 17 
Janvier 2019. 
 
 N’hésitez pas à nous contacter pour des 
infos complémentaires sur les prises de posi-
tion de la FNEC-FP-FO lors de ce CTA. 

Compte rendu du CTA du 17/01/2019 




