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21 CAPL – Avancement d’échelon des certifiés
La Commission Administrative Paritaire Locale (CAPL) d’avancement d’échelon des certifiés du cadre
Etat pour l’année 2021 s’est tenue le 12 mai. Cette CAPL était présidée par le Vice-recteur, Erick
Roser.

Cette commission a débuté par la lecture d’une déclaration liminaire rédigée par les commissaires
paritaires du SNES-NC :

SNES - Nouvelle-Calédonie

Déclaration liminaire du SNES-NC
Notre système éducatif vacille, en Métropole comme en Nouvelle-Calédonie. En Métropole, la situation
est chaotique, inénarrable. En Nouvelle-Calédonie, les violences et les incivilités se banalisent, à
l’extérieur comme à l’intérieur des établissements.
La situation sanitaire pérennise les réglementations d’exception pour les examens, les concours, la
formation.
On exige toujours plus des enseignants : multiplication des formations pendant les vacances scolaires,
multiplication des réunions d’harmonisation – dont certains collègues se font parfois exclure
publiquement et de façon humiliante par leur inspecteur ! –, multiplication des contrôles, notamment
sur nos missions d’évaluations.
En Nouvelle-Calédonie, cette surcharge de travail, que l’on pourrait imaginer adoucie par une
bienveillance si souvent proclamée, est au contraire accentuée par une menace sourde qui plane sur
nos collègues soumis à séjour : le non renouvellement, s’ils ont l’heur de déplaire.

Nous sommes fatigués de ces pressions et de cette déconsidération pour les enseignants, qui ne se
sentent plus soutenus par leur hiérarchie, en particulier dans les petits établissements de Brousse.

D’autant que cette pression managériale s’exerce maintenant jusque dans les opérations de carrière.
La Loi de Transformation de la Fonction Publique a sonné le glas des mesures progressistes sur la
représentation des agents de l’État, instaurées au début des années 80.

La CAPL qui nous réunit aujourd’hui illustre l’iniquité du système issue de cette loi : alors qu’il s’agit
d’accélérer la promotion de certains d’entre nous, alors que la réglementation, sans réel barème, est
suffisamment floue pour permettre et cacher l’arbitraire, les organisations syndicales ne peuvent plus
garantir le traitement égalitaire des personnels.
Tous les enseignants se sont investis pleinement pour être aux côtés des élèves pendant la crise
sanitaire. Nos collègues redoublent actuellement d’efforts pour assurer la cohérence du contrôle continu
pour le Bac 2021.

Malgré cela, les bilans de rendez-vous de carrière sont souvent ressentis comme injustes et méprisants.
Concernant ces rendez-vous de carrière, le SNES-NC et la-FSU-NC demandent à ce que l’avis retenu
corresponde à la majorité des items.
Les démarches de nos collègues pour contester l’avis final sont profondément ancrées dans la volonté
de considération et de prise en compte du travail réel.
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Pour cette CAPL, une partie des membres de la commission siégeaient en visioconférence. Au vu du
contexte sanitaire « covid free » en Nouvelle-Calédonie, ce procédé, s’il est réglementaire, est très
discutable et nuit à l’intelligibilité des débats. Nous l’avons fait remarquer.

Après la lecture de notre déclaration liminaire, le Vice-recteur a développé une réponse tout en
esquive, ne développant pas les points sensibles (violences, non renouvellement de séjours,
incohérences des évaluations de carrière, comportement de certains inspecteurs), et s’attardant sur
des points plus consensuels en exprimant notamment sa « totale reconnaissance » pour le travail des
enseignants pendant le confinement, et en qualifiant de « moment exigeant » la surcharge de travail
liée au contrôle continu. Des mots, quand nous attendons des actes.

Le principe de l’avancement accéléré

Le corps des certifiés est articulé en trois grades : la classe
normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle. Chaque grade
est subdivisé en échelons, parcourus l’un après l’autre, de façon
automatique (voir tableau ci-contre).

L’avancement accéléré concerne les certifiés à deux moments de
la carrière. Aux 6ème et 8ème échelons de la classe normale, la durée
nécessaire pour accéder à l’échelon supérieur (respectivement
les 7ème et 9ème échelons) peut être réduite d’un an par une «
bonification d’ancienneté ». Dans toutes les autres situations,
l’avancement est automatiquement déterminé par la durée
unique de séjour dans l’échelon.

Cette réduction d’ancienneté est accordée à 30 % des collègues
promouvables, c’est-à-dire atteignant au cours de l’année
scolaire (i.e. du 1er septembre au 30 août) la durée de séjour
minimale requise dans l’échelon détenu : 2 ans au 6ème échelon, 2
ans 6 mois au 8ème échelon

Comment sont départagés les promouvables ?

Les promouvables sont départagés en fonction de la « valeur professionnelle » telle qu’arrêtée à
l’issue du rendez-vous de carrière ayant eu lieu l’année scolaire précédant l’année de promouvabilité,
les 30 % les mieux classés bénéficieront de la réduction d’ancienneté.

A ce niveau, la réglementation est plutôt floue, et la présence des commissaires paritaires est
réellement nécessaire. En effet, une fois l’avis sur la valeur professionnelle donné à la suite du
rendez-vous de carrière (« Excellent », « Très Satisfaisant », « Satisfaisant », « A consolider »), de
nombreux collègues sont ex-aequo.

Nous redisons ici que cette nouvelle évaluation ne doit pas être ressentie comme injuste par les
collègues et devenir une source de rancœur et de démobilisation. Ce serait un échec de plus à l’heure
où la colère est grande.
Or, la plupart expriment, dans leur saisine écrite ou de façon plus informelle, une incompréhension des
éléments retenus par les évaluateurs primaires, ainsi qu’un décalage entre l’appréciation finale et les
items.
Pour le SNES-NC et la FSU-NC, l’avis final du Vice-recteur doit être en adéquation avec les avis des
évaluateurs primaires et ne doit pas être influencé par des quotas alors même qu’aucun texte ne l’y
oblige.
S’il y a plus de 30% de collègues excellents, on devrait plutôt s’en réjouir.
Que diraient des parents à qui l’on expliquerait que, bien que leurs enfants soient excellents, on va les
noter « défavorablement » car il y a déjà trop de bonnes notes ? Les contingents de promotions dans
la carrière ne doivent pas piloter l’évaluation des enseignants, c’est une source d’injustice dans le
résultat final du processus du rendez-vous de carrière. Nous demandons le respect et la reconnaissance
de notre travail, dans l’évaluation de nos carrières comme dans toutes les circonstances de notre vie
professionnelle.

Les Commissaires paritaires du SNES-NC
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La situation en Nouvelle-Calédonie

En l’absence de directives ministérielles, la solution qui a été choisie en Nouvelle-Calédonie en cas
d’égalité est de valoriser chacun des 11 items du rendez-vous de carrière en fonction de l’avis obtenu,
et d’en calculer la moyenne. Cette solution, qui permet en quelque sorte d’obtenir un barème pour
chaque collègue, avait été adoptée pour la première fois en 2019, et nous parait acceptable, car
équitable.

Une contestation injustement rejetée

La première partie de la réunion a été consacrée au recours formulé par un enseignant contre
l’appréciation injuste donnée par le Vice-recteur à son premier rendez-vous de carrière. Notre
collègues, avec 2 avis « Excellent », 6 avis « Très Satisfaisant » et 3 avis « Satisfaisant », s’attendait
logiquement à bénéficier d’une appréciation finale « Très Satisfaisant ». Mais la logique n’a pas sa
place ici et le Vice-recteur a estimé que la valeur professionnelle de notre collègue était seulement
« Satisfaisante », et n’a pas voulu modifier cette appréciation.

Nous avons longuement argumenté sur les avis sous-évalués, sur la qualité de l’implication de notre
collègue (coordonnateur dans son établissement), sur sa maîtrise disciplinaire (il est auteur de
publications). En vain.

Nous sommes loin de la « totale reconnaissance » proclamée quelques minutes plus tôt…

Une promotion fulgurante…

La réunion s’est ensuite poursuivie avec l’examen des promotions « accélérées ». Cette année, en
tenant compte des reliquats de 2020, trois bonifications d’ancienneté étaient disponibles au 6ème

échelon, et cinq bonifications d’ancienneté étaient disponibles au 8ème échelon.

Pour le 6ème échelon, les débats ont rapidement tourné autour du cas d’une collègue qui n’a pas eu
de rendez-vous de carrière (alors qu’elle est affectée en Nouvelle-Calédonie depuis bientôt un an et
demi…), qui était précédemment en disponibilité … et qui a obtenu une appréciation « Excellent » du
Vice-recteur, passant ainsi devant tous les autres collègues… Pourquoi n’a-t-elle pas eu de rendez-
vous de carrière ? La réponse de l’administration est embrouillée.

Nous ne parlerons pas de « passe-droit », mais certains pourraient être tentés de le faire. Quoi qu’il
en soit, nous avons ici l’illustration parfaite de l’arbitraire qui va dorénavant présider aux promotions
de carrière, dans le huis-clos des bureaux du Vice-rectorat…

Restaient deux promotions pour trois promouvables, qui ont été départagés à l’ancienneté dans le
corps, tous les collègues n’ayant pas la même grille d’évaluation de rendez-vous de carrière.

Pour le 8ème échelon, les situations étaient heureusement plus claires. Les quatre collègues ayant une
appréciation « Excellent » ont obtenu une bonification d’avancement. Il y avait six collègues avec une
appréciation « Très Satisfaisant » pour la seule promotion restante ; les collègues ont été départagés
grâce au système de barème décrit plus haut.

Dès l’année prochaine, cette CAPL sera supprimée, et ces opérations de carrière seront
menées dans l’opacité la plus totale. Nous n’aurons plus la possibilité d’interroger
l’administration, de répondre aux questions des collègues sur le traitement de leur
dossier, de veiller à la prise en compte de toutes les demandes, de rectifier les inévitables
erreurs humaines qui se glissent dans ce travail administratif.
Nous avons déjà cette année une idée des dérives que cette réforme entraine.
Nous pouvons nous attendre au pire pour demain.

www.snes.nc


