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D'autre part la Hors classe défavorise les femmes et renforce l’effet « plafond de verre », dont 
l'Administration nie toujours l’existence dans l’Education Nationale. 
 

Concernant  l'Inspection et  les notes données  lors des 1°  inspections, nous vous avons 
demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour de cette CAPD. 
Nous avons eu de nombreux retours sur notre enquête concernant les notes d’inspection. De 
toute évidence les règles ont été modifiées sans qu'aucune concertation ni même information 
n'ait été donnée aux collègues et aux organisations syndicales. C'est une curieuse conception 
des relations entre l’administration et les représentant‐e‐s des personnels. 
 

La CGT, continue à s'opposer à la note. Nous revendiquons toujours une avancée pour toutes 
et tous au niveau des promotions selon  le rythme  le plus rapide et  la suppression de  la note 
dans tous les barèmes.  
Reste qu'elle existe et que dans ces conditions les règles existantes devraient être respectées. 
La nouvelle grille que vous semblez de facto envisager ne pourrait avoir un effet rétroactif. 
 

Enfin nous condamnons le choix qui a été fait par notre académie de nommer 2 PFSE en 
alternance sur des classes. Ce choix est absurde et  revient à considérer  les enfants qui sont 
confiés à l'Ecole Publique comme des cobayes. 
 
 


