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Le SNUDI-FO a déjà publié de nombreux articles sur les conséquences de l’application de PPCR pour les 

enseignants et a démontré que les projets ministériels en cours ne correspondent aucunement à une revalorisation 

financière, au contraire beaucoup d’enseignants vont y perdre. De même, les différences entre les carrières des uns et 

des autres vont s’accentuer, en particulier avec la classe exceptionnelle réservée à une minorité. La nouvelle 

évaluation proposée en remplacement des inspections accompagnée d’une note crée un système plus contraignant et 

plus arbitraire.   

Les projets de décret soumis à la consultation des organisations syndicales du 7 décembre amplifient nos 

inquiétudes. Ils révèlent que les taux de passage à la hors-classe pourraient diminuer, que l’accompagnement des 

enseignants concernera tout le monde, à n’importe quel moment de la carrière, que la gestion départementale des PE 

pourrait être remise en cause. 

 

Passage à la hors-classe : que cache le ministère ? 
 

Alors que la ministre de l’Education Nationale affirme dans la plaquette ministérielle sur la rénovation de la carrière enseignante 

dans le cadre de PPCR que «les personnels enseignants doivent pouvoir dérouler une carrière complète jusqu’au sommet de la 

hors-classe, qui devient ainsi le grade normal d’avancement dans la carrière», le projet de « décret balai » qui modifie les 

décrets actuels portant sur les statuts particuliers des PE comme des personnels du 2
nd

 degré prévoit de diminuer le nombre de 

promouvables. 

 

Pour les PE,  c’est le décret 90-680 du 1
er

 août 1990 qui définit le statut des professeurs des écoles. Il précise dans sa version 
actuelle : « Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins 
le 7e échelon de la classe normale. ». 

 
Dans le projet de décret qui sera soumis au CTM du 7 décembre prochain, on peut lire : « Les professeurs des écoles peuvent 
être promus au grade de professeurs des écoles hors-classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le 
tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. » 

 
Cette modification est identique dans les décrets pour les enseignants et personnels du 2

nd
 degré soumis à modification. 

 

Cette transformation entraîne mathématiquement la diminution du nombre de promus, sauf à augmenter les taux de promus. 

Ce qui n’a jamais été précisé par le ministère lors des discussions avec les organisations syndicales dans des groupes de 

travail sur l’application de PPCR dans l’Education Nationale réunis par le ministère. 

 

La plaquette ministérielle de présentation des nouvelles carrières des enseignants pour le passage à la hors-classe précise : 

« Les taux promus / promouvables seront fixés afin de garantir à compter de la campagne de promotions 2017-2018 le maintien 

du flux d’accès actuel à la hors-classe et de poursuivre l’objectif de convergence du taux applicable aux professeurs des écoles 

avec celui des enseignants du 2nd degré. » 

 

Cet énoncé affirme une chose et son contraire : il indiquerait que le nombre de promus serait garanti mais que le taux de 

promus ne dépassera pas les 7%  déjà appliqués aujourd’hui aux enseignants du 2
nd

 degré.   

De source ministérielle, les 7 % pour les PE devraient être atteints en 2020 avec la progression suivante : 2016 : 5 %, 2017 : 

5,5 %, 2018 : 6%, 2019 : 6,5 %, 2020 : 7 %. 

 

Penons l’exemple du passage des PE dans la hors-classe dans le département de la Somme : 

- En 2015-2016, il y avait 2021 PE du 7
ème

 au 11
ème

 échelon. Avec le taux national appliqué de 5%, 101 PE ont pu être promus. 

- En 2016-2017, les règles ne changent pas, le taux appliqué devrait être de 5,5%. En admettant qu’il y ait un nombre égal de 
promouvables (2020 environ), 111 PE devraient être promus à la hors-classe. 

- En 2017-2018, (première année d’application des nouvelles modalités d’accès à la hors-classe), deux possibilités : 

1. En prenant le nombre de promouvables selon les nouvelles règles (PE du 9
ème

 échelon avec 2 ans d’ancienneté jusqu’aux 
PE au 11

ème
 échelon) soit environ 850 personnels et le taux prévu de 6%, il y aurait 51 promus. 

2.  S’il y a « maintien du flux d’accès actuel à la hors-classe, au mieux il y aurait 111 promus. 

 

 

 

A la veille du CTM* du 7 décembre 

jour de la consultation des syndicats sur les décrets 

 modifiant les carrières, l’avancement, l’évaluation des enseignants 
*Comité technique ministériel     
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Mais rien ne garantit cette deuxième éventualité puisque le décret 90-680 modifié précise : « Le nombre maximum de 

professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du 

décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ». Et celui précise : « le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un 

des corps des administrations de l'Etat pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par 

application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade ». 

 

C’est bien le taux de promotion qui détermine le nombre de promouvables, ce qui rendrait la 1
ère

 éventualité la plus plausible. 

 

Actuellement un part non négligeable de PE part encore à la retraite sans avoir atteint la hors-classe. Un de moyens pour 

mettre fin à cette situation est d’augmenter dans des proportions importantes le nombre de promotions chaque année. Ce n’est 

pas ce qui se profile, au contraire ! Dans ce cadre, ’annonce d’une possibilité de passage à la hors-classe dès le 9
ème

 échelon 

devient aussi complètement illusoire. 

 

L’accompagnement pour tous, à tout moment 

 
Dans le rapport au ministre de présentation du projet de décret modifiant les décrets portant statut des enseignants soumis au 

CTM du 7 décembre, on peut lire : 

«Tout d’abord, l’accompagnement des enseignants dans l’exercice de leur métier est l’une des finalités du projet de réforme de 

l’évaluation qui peut avoir lieu à tout moment de la carrière et n’est pas soumis à une règle fixe de périodicité. Cette démarche 

doit bénéficier à tous les enseignants et revêt une dimension formative ». 

 
Le projet de décret précise quant à lui : « Tout professeur des écoles bénéficie d’un accompagnement continu dans son 
parcours professionnel. Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une proposition de l’institution ». 
 
Ainsi après la titularisation et entre les rendez de carrière fixés à dans la 2

ème
 année du 6

ème
 échelon, entre 18 et 30 mois 

d’ancienneté dans le 8
ème

 échelon, dans la 2
ème

 année du 9
ème

 échelon, les enseignants seront tous « accompagnés ». Le 
ministère a d’ailleurs déjà indiqué qu’« un accompagnement renforcé » remplacera l’inspection des T2. Il a également écrit que 
« les visites en classe et l’entretien qui les accompagne constituent le vecteur central de l’accompagnement professionnel des 
enseignants » et « qu’il est progressif tout au long de la carrière des enseignants ». 
 
On ne peut être plus clair : Tout le monde sera soumis à l’accompagnement, soit dans un cadre individuel, soit dans un cadre  
collectif, sous une forme ou sous une autre : visite en classe d’IEN, de conseillers pédagogiques ou de maîtres formateurs, 
formations obligatoires dont les thèmes, les lieux, les périodes seront décidés par la hiérarchie, formations à distance, autres 
contraintes diverses imposées… 
 
La combinaison de la nouvelle grille d’évaluation qui sera utilisée de manière uniforme pour tous les enseignants (1

er
 et 2

nd
 

degré) et l’accompagnement des enseignants tel que définit dans le projet de décret transforment véritablement les enseignants 
en stagiaires à vie. 
 

Les PE placés sous l’autorité directe du recteur. 

 
Un élément revient de manière récurrente dans le projet de décret modifiant le décret 90-680 du 1

er
 août 1990 : les professeurs 

sont placés sous l’autorité directe du recteur. Cet élément n’était pas précisé dans l’ancienne rédaction. Par exemple : 

 

Art 23-2.- Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur des écoles, évalue celui-ci…  

Art 23-4. - L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur. 

ART 23-6. - Le recteur notifie au professeur des écoles, l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.  

Art 24-II - Le recteur attribue les bonifications d’ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente. 

 

La porte n’est-elle pas ouverte à la remise en cause de la gestion départementale des professeurs des écoles? 

 

Face à toutes ces interrogations, à toutes ces régressions, quelle organisation syndicale prétendant 

défendre les intérêts des personnels enseignants peut-il donner son aval à ces projets de décrets ? 

Force Ouvrière votera contre les projets soumis au CTM du 7 décembre.   

Pour Force Ouvrière, une seule exigence s’impose :  

 

Le retrait de PPCR et du projet d’évaluation qui en découle. 
Comme 150 personnels dans les écoles du département, signez l’appel du SNUDI-FO ! 

(voir en annexe) 



 

 


