
7 décembre 2016, grève contre l’adoption du protocole PPCR  
prise de parole FNEC-FP FO17 devant la direction académique de La Rochelle !
Aujourd’hui réunis à l’appel des fédérations de l’enseignement et de la culture Force Ouvrière et CGT de Charente-
Maritime, nous nous opposons à l’adaptation dans la Fonction publique de la loi « travail », loi que nous n’avons eu 
de cesse de repousser et de combattre durant toute l’année 2016, notamment lors des journées de grève 
interprofessionnelle des 9 mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 14 juin, 23 juin, 28 juin, 5 juillet, 15 septembre : la 
simple énumération de ces dates rend  assez compte de la compréhension collective de ses enjeux, et du refus total 
de cette loi. Et de même que tout au long de ces fortes mobilisations, la revendication demeure aujourd’hui la même 
: la loi « travail » doit être abrogée, sous toutes ses formes, notamment celle du PPCR dans la fonction publique.  
Cette loi « travail » n’a en effet aucune légitimité, malgré la propagande utilisée tout au long de la bataille menée 
pour l’imposer. La légitimité, celle du plus grand nombre, informé, organisé, celle du peuple, cette légitimité qui 
fonde la démocratie, n’était en rien du côté de ceux qui ont soutenu son adoption : elle était bien du côté de ceux qui 
exigeaient son abrogation, notamment des syndicats, qui, fondant leur action sur les revendications collectives, 
refusaient l’oppression qu’impose cette loi « travail », loi injuste, loi autoritaire qui remet en cause les principes de 
la démocratie, et la met en péril en favorisant la prolétarisation et la misère.  !
Cette loi, et son adaptation dans la fonction publique par le PPCR, renforce le rapport inégalitaire qui existe entre le 
salarié et l’employeur, à travers le modèle de la contractualisation. 
Car que comprendre à la prétendue revalorisation dont certains parlent avec le PPCR, et l’augmentation des salaires 
dont nous bénéficierions ainsi? Augmente-t-il nos salaires, en gelant à nouveau toute possibilité d’augmentation 
réelle au moins jusqu’en 2020? La seule augmentation réelle pour les personnels, c’est celle de leur participation à 
leur pension civile… Et la baisse de salaire due au PPCR est également assurée par la diminution ou la perte de 
primes, et la réduction drastique des possibilités de progresser dans leur carrière. 
Ou faut-il comprendre que la revalorisation salariale, ce serait celle de la valeur individuelle des personnels 
responsables individuellement de leur déroulement de carrière, depuis leur formation initiale jusqu’à l’accès à une 
classe exceptionnelle inaccessible pour tous, sinon à quelques privilégiés? 
La prétendue revalorisation des salaires est bien un mensonge : ce n’est pas à 2010 et au gel du point d’indice des 
fonctionnaires qu’il faudrait remonter, mais au moins sous le ministère Sapin entre 2000 et 2002, pour examiner les 
baisses de salaires sur nos bulletins de paye. Revaloriser réellement les salaires, ce serait répondre favorablement à 
l’exigence de Force Ouvrière de l’ouverture immédiate de négociations, avec l’attribution préliminaire de 50 points 
pour toutes les catégories confondues, de 8 % d’augmentation immédiate du point d’indice et la réévaluation du 
salaire minimum de la fonction publique à 120% du SMIC comme préalables à cette négociation.	
!
Le second mensonge des soutiens du PPCR est de parler de progression de carrière : ce protocole prépare en fait les 
personnels, qui deviennent responsables de leur salaire et de leur carrière, à se soumettre à l’autorité locale dont le 
bon vouloir, et l’évaluation par compétences détachée de grilles d’évaluation communes à tous, vérifiera 
l’adaptation, sinon la soumission aux initiatives locales : ainsi l’ « accompagnement » des personnels, collectif ou 
individuel, se formulera sur le contenu pédagogique, et le contenu des cours. 
Car ces initiatives locales, par l’autonomie des établissements, c’est le coeur de l’école publique qu’elles visent, 
dans l’enseignement aux élèves : par exemple de la réforme du collège, appuyée notamment sur des EPI crétins : ils 
ont fait sourire dans leur présentation par les médias, mais ils ne demeurent pas moins bien sombres  quant à la 
conception de l’école qu’ils supposent, et quant à la manière dont la DRH du ministère envisage la liberté 
pédagogique des enseignants. 
Mieux encore : dans le cadre du PPCR, les personnels sont évalués sur leur investissement dans la formulation des 
réformes, sur invitation expresse, sinon contraignante et présentée comme obligatoire par l’autorité. Ainsi de la 
participation à des réunions de conseils multipliées (conseil pédagogique, conseil d’administration, conseil école-
collège, commissions qui émanent de ces conseils, etc), dont la désignation peut se faire sur la « proposition » de 
ces conseils; mais aussi formations hors du temps de travail, qui augurent l’accompagnement collectif ou individuel 
de personnels, infantilisés pour s’adapter à la transformation des lycées et collèges en vitrines de projets locaux; 
infantilisés aussi pour obéir aux lubies du moment, notamment pédagogiques : et la pauvreté des formations dans ce 
domaine augure bien la bouillie d’enseignement qui s’impose progressivement dans ce qui est apporté aux élèves.  !



Cette évaluation des personnels, adaptée à leur management, n’obéit ainsi plus à des critères communs, dont l’objet 
principal était celui d’un enseignement tel qu’une école publique le doit à l’ensemble d’une génération : l’école 
d’une démocratie, destinée à ouvrir à la formation de l’esprit critique des jeunes générations qui lui sont confiées, et 
de leur donner les moyens pour formuler des choix d’avenir. Et ce n’est pas ce que le PPCR prépare, dans le droit fil 
de la loi « travail » : les enseignants sont contraints par une loi sans légitimité démocratique, refusée notamment par 
les organisations majoritaires FO, CGT et SUD, à rogner toute possibilité concrète de prendre le temps nécessaire à 
l’acquisition d’un esprit critique. Et les personnels, progressivement prolétarisés, sont mis devant le seul choix 
d’une progression de carrière par intérêt et opportunisme, ou par soumission à des pratiques qu’ils ne valident pas. 
S’ils contestent, la seule réponse apportée est : « un fonctionnaire doit fonctionner », au nom d’une prétendue 
efficacité de l’école publique, en réalité une rentabilité attendue. !
Et c’est ainsi que la contractualisation progressivement systématisée est présentée par ceux qui soutiennent le 
PPCR, ceux qui vont voter « oui au PPCR », comme l’avenir de la Fonction publique : un avenir porteur de 
« bénéf », celui des propos d’économistes et de « spécialistes » semblables à ceux des chansons de Léo Ferré. 
La rentabilité peut-elle être un critère pour juger du travail mené dans la Fonction publique? Est-ce qu’on peut 
seulement envisager ce critère de rentabilité pour juger du travail dans l’école publique? Pour ceux qui soutiennent 
le PPCR, la réponse est encore oui : car en approuvant le PPCR, ils entérinent cette logique de comptabilité du 
travail, de rentabilité du travail qui doit être exactement mesuré, quantifié, et notamment dans l’école, par le 
remplissage sans fin d’évaluation des personnels, qui évaluent eux-mêmes les élèves, sans cesse, partout, pour 
vérifier l’acquisition de compétences qui seront celles du monde qui leur est ainsi préparé par les adultes.  
« Vous qui entrez, abandonnez toute espérance » disait le poète à l’entrée de l’enfer : cette entrée en matière pourrait 
bien être celle du monde du travail mené par les compétences. !
Le PPCR mène bien à une dégradation, celle de la contractualisation, celle de la vérification et de la surveillance 
des tâches accomplies, pour obtenir une évaluation favorable à l’avancement et à la rémunération : en passant donc 
par la négation de toute garantie collective de progression, dans une prétendue valorisation du « mérite » individuel, 
en réalité dans une mise en concurrence des personnels entre eux. Et leur isolement favorise cette dégradation au 
travail.  
Enfin, par le biais du nouveau système d’évaluation des personnels, peuvent être vérifiés la réalisation en local des 
objectifs déterminés par des projets locaux, peuvent être surveillés leur appropriation par les personnels puis par les 
élèves, et leur adaptation dans chaque établissement : ces projets locaux sont eux-mêmes portés par des 
commissions locales hiérarchisées et organisées (de conseil école-collège en réseau éclore), définis par des objectifs 
à atteindre : le redressement et le formatage des personnels permettent ainsi l’encadrement des esprits des élèves, et 
leur dressage. !
Ne reste alors plus qu’à remettre en cause le statut de fonctionnaire d’État des personnels, dont la contractualisation 
de fait a déjà commencé : c’est une des prochaines étapes, avec la critique de la progression de carrière par 
échelons, au profit d’un recrutement en local sur candidature individuelle. !
C’est donc bien cet enjeu qui se dessine à travers le texte aujourd’hui soumis à l’avis des organisations syndicales 
de l’éducation. C’est bien face à cette responsabilité démocratique, clairement formulée et déterminée lors du rejet 
de la loi « travail »,  que se retrouveront les organisations syndicales appelées à donner leur avis sur le PPCR : 
remettre en cause les missions des fonctionnaires d’État dans l’école publique, c’est préparer le pire dans 
l’éducation des générations à venir. !
Force Ouvrière saura prendre ses responsabilités lors de ce vote, et refuser tous les aspects du PPCR, de la 
rétribution salariale et de ses mensonges d’augmentation, jusqu’au projet d’évaluation par compétences des 
personnels.   
Ce travail syndical, à Force Ouvrière, nous l’avons mené en sillonnant depuis des mois le département, en nous 
déplaçant dans les établissements pour informer de ce projet. Et les revendications que nous portons à la Direction 
académique, ce sont celles des signatures et des prises de position individuelles et collectives que les personnels des 
collèges et lycées du département ont clairement formulées : ces prises de position formulent la compréhension des 
mensonges portés par ceux qui soutiennent les deux volets du PPCR. 


