
                  
Strasbourg, le 4 mars 2019  

 

 
 
Madame l’Inspectrice d’Académie - Dasen du Bas-Rhin, 

 
Nous avons appris qu’il n’est pas envisagé dans notre département d’étudier les 

demandes de saisine de la CAPD que des collègues promouvables à la hors classe 
2018 vous ont adressées. Nous en sommes fortement choqués et notons une fois de 
plus le gap qui existe entre les discours bienveillants et les gestes politiques posés en 

matière de ressources humaines. 
 

Vous le savez comme moi, le sujet de l’évaluation est sensible et parfois délétère. Les 
incidences de l’évaluation professionnelle nouvelle formule sont réelles et ont des 
répercussions sur les RPS de certains de nos collègues. 

 
Aujourd’hui, vous nieriez à des collègues leur droit à saisir la CAPD ? Pour le SE-Unsa, 

c’est incompréhensible de les laisser, ainsi, dans leur désarroi. Les renvoyer à un 
traitement par leur IEN n’est de loin pas suffisant, car c’est bien l’appréciation finale 
du Dasen dont il est question, là, et c’est bien lui qui doit en garantir l’équité. 

 
Je me permets de rappeler les textes sur lesquels je me base :  

 
- Décret 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux CAPD, article 25 : “Elles peuvent être 
saisies (...) de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. »  

 
- Décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des 

écoles, article 23-6 : “La commission administrative paritaire compétente peut, à la 
requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné 

au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur 
professionnelle.” 
 

Madame l’Inspectrice d’Académie-Dasen, en leur refusant l’examen en CAPD qu’ils 
sollicitent de leur situation, votre administration mettrait ces collègues à mal une 

seconde fois.  
 
D’autres départements ont compris ces enjeux RH en donnant suite à ces saisines.  

 
C’est ce que nous vous demandons très clairement aujourd’hui : pour le SE-Unsa, 

l’ensemble des demandes de saisines des collègues doit être examiné, quel 
que soit leur échelon, qu’ils aient eu un RV de carrière ou non. 
 

Veuillez agréer, Madame l’Inspectrice d’Académie -Dasen du Bas-Rhin, 
l’assurance de ma considération respectueuse. 

 

 
 

                                                             
 

  

Anne-Marie HALLER  
       Secrétaire Générale du SE-Unsa du Bas-Rhin 


