
Déclaration des élus SNES-SNEP-SNESUP à la CAPA des agrégés
du mercredi 13 mars 2019

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA,

De toute évidence, après la « bienveillance », il est beaucoup question de « confiance » puisqu'un
projet  de loi,  voté à la hussarde à l'Assemblée, s'intitule «  pour une Ecole de la confiance » :
« confiance » quand, de la part du Ministre, il n'est question que d'arrogance et de défiance envers
les enseignants. Surdité face au refus des enseignants des réformes Parcoursup, du lycée et du bac,
nouvelle dégradation orchestrée des conditions de travail  avec un nombre insupportable d'HSA
imposées, augmentation encore des effectifs de classes, services partagés : telles sont les sinistres
conditions  de  la  rentrée  2019.  Les  revendications  légitimes  en  matière  de  rémunération  sont
ignorées. Aujourd'hui, un pas de plus est franchi : on voudrait bâillonner les enseignants ! 
Comme si  cela ne suffisait  pas,  leur statut de fonctionnaire est attaqué. Le projet  de loi  sur la
réforme  de  l'Etat   piétine  des  acquis  constitutifs  de  la  démocratie  sociale  d'une  manière
inacceptable. Le statut est menacé par la logique de contractualisation. Les capa sont attaquées et
avec elle, les droits des personnels, qu'elles assurent dans une exigence permanente de justice et de
transparence, à rebours de toute tentation de clientélisme et d 'arbitraire. Les CHSCT sont sabordés,
comme si  la problématique « santé » ne devenait  pas prégnante dans le contexte ici  décrit.  La
réforme de la formation participe elle aussi  d'une volonté de mise au pas sans répondre pour autant
au défi crucial du recrutement de nouveaux enseignants. Nous ne reviendrons pas davantage sur les
raisons de notre colère, raisons déjà largement exposées dans les instances qui nous ont réunis ces
derniers jours. Ce gouvernement s'entête, de manière irresponsable, à déconstruire ce qui faisait la
force  de  notre  modèle  social,  la  richesse  de  notre  service  public,  les  vertus  de  notre  Ecole
républicaine. Nous ne le laisserons pas faire : déjà s'organisent partout des formes nouvelles de
résistances.  Le  19  Mars  prochain,  la  FSU appelle  les  enseignants  à  se  mettre  en  grève  et  à
manifester dans le cadre de la journée interprofessionnelle. Le 30 Mars auront lieu, à l'appel de la
FSU, de la CGT Educ'action, de l'UNSA, du SGEN, du SNALC,  des manifestations pour défendre
l'Ecole.
Dans ce contexte, la capa qui nous réunit pourrait revêtir une importance considérable qu'il s'agisse
du congé formation,  de l'accès  au  corps  des  agrégés par  liste  d'aptitude.  Pour  le  SNES-FSU,
l'agrégation doit  devenir  la  référence en  matière de carrière,  de temps de service.  Or  ici,  que
constatons-nous ? Un effondrement du nombre de candidatures ( 261 contre 356 l'an dernier) que
plusieurs raisons peuvent venir éclairer. Bien sûr, on pense à l' intérêt nouveau que représente la
classe exceptionnelle,  qui  s'applique  au  même vivier  que la  liste  d'aptitude.  Nous  évoquerons
surtout la fatigue de la profession, pressée de toutes parts, le sentiment de plus en plus souvent
partagé de la perte de sens dans l'exercice des missions. Le peu de promotions au niveau national, a
fortiori dans certaines disciplines, décourage. L'absence de barème, que nous réclamons pourtant
depuis plusieurs années,  corrobore la représentation d'une promotion opaque, discrétionnaire. De
notre  point  de  vue  d'ailleurs,  les  mêmes  causes  produisent  toujours  les  mêmes  effets :  les
propositions  sont,  par  exemple,  rarement  corrélées  à  un  niveau  de  diplôme,  un  nombre
d'admissibilités au concours de l'agrégation. Les candidatures elles mêmes semblent suscitées plus
que spontanées, du fait de proximités avec le corps d'inspection. Tout ceci pourrait à terme faire
perdre de sa valeur à cette promotion. Nous insisterons également sur l'ancienneté de certaines
inspections: quand un candidat postule ici, c'est souvent sur la base d'un parcours exceptionnel de
carrière qui mérite davantage  que quelques mots laconiques d'une appréciation, qui mérite mieux
qu'une  inspection  qui  remonte  à  10  voire  15  ans !  Nous  souhaitons  connaître  les  raisons  qui
conduisent  certaines  inspections-  les  mathématiques,  l'histoire-géographie,  l'EPS-  à  porter  bien
moins d'avis « très favorable » que d'autres. Illustration d'une divergence dans l'approche de cette
promotion qui perdure et que nous ne cessons de dénoncer chaque année.


