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Déclaration du SNUDI-FO 

 à la CAPD du 19 février 2018 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Cette CAPD est réunie pour examiner deux mesures consécutives à PPCR : les promotions 
de grade à la classe exceptionnelle et l’avancement accéléré aux 6ème et 8ème échelons de la 
classe normale des professeurs des écoles. 
 
Depuis trois ans, le SNUDI-FO, avec la FNEC FP FO et la Fédération Générale des 
Fonctionnaires FO, s’oppose et condamne ce plan destructeur des droits collectifs de 
personnels et instaurant l’individualisation des carrières. 
 
La classe exceptionnelle est un exemple frappant de ces affirmations. Les promouvables ont 
été classés en 4 catégories : Excellent – très satisfaisant – satisfaisant – insatisfaisant à 
partir de l’appréciation littérale du supérieur hiérarchique direct, l’Inspecteur. 
 
Nous constatons d’abord que le logiciel ministériel de gestion de ces promotions de grade ne 
connaît pas les Inspecteurs de l’Education Nationale et les transforme en Inspecteurs 
Pédagogiques Régionaux (IPR). Cela présage-t-il  de l’avenir réservé aux corps à gestion 
départementale ? 
 
Le contenu des appréciations littérales a également retenu notre attention. Il  s’agit dans 
l’immense majorité des cas de « copiés-collés » pour chacune des catégories. 
 
Ainsi, l’appréciation n’est même plus personnalisée. La conclusion que nous en titrons est 
la suivante : Le travail d’évaluation a été fait en sens inverse. L’évaluateur déterminait son 
appréciation littérale après avoir déterminé dans laquelle des quatre catégories il avait 
l’intention de placer le candidat. Pour le SNUDI-FO, ces appréciations littérales ne 
représentent rien et n’ont donc aucune valeur opposable à chacun des candidats. 
 
Quant aux candidats promus, ils proviennent tous du 1er vivier, ce sont donc les fonctions 
qui ont primé pour être promu : Conseillers pédagogiques, personnels de l’ESPE, directeurs 
en Education prioritaire en particulier, Maitres et directeurs d’école formateurs… 
  
Dans le barème national imposé pour la classe exceptionnelle, le poids de l’appréciation est 
primordial puisqu’un candidat considéré « très satisfaisant » aura toujours un barème 

inférieur à un autre apprécié « excellent » et ainsi de suite. 
 
L’ensemble de ces éléments nous amène à considérer que les promus à la classe 
exceptionnelle ont été triés sur le volet.  Et pour conforter cette sélection que nous 
considérons arbitraire, l’exemple suivant plaide en notre faveur : un candidat détaché dans 
le corps des PSYEN est considéré « excellent » dans ce corps alors qu’il n'est apprécié que 
« satisfaisant » dans celui des PE. 
 
Mais  cette logique, c’est celle de PPCR. Elle va également primer dans les promotions de 
grade à la hors-classe puisque nous avons maintenant connaissance des notes de services 
ministérielles qui sont publiées avec les éléments de barème et la manière d’apprécier les 
promouvables qui ont été imposés par le ministère. 
 
De la même manière que la hiérarchie a apprécié les candidats à la classe exceptionnelle, 
elle va maintenant devoir, avant le mois de juin, donner une appréciation analogue selon 
les quatre catégories,  aux candidats pour l’avancement à la hors-classe au 1er septembre 
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2018. Cela représente près de 1100 candidats dans le département. Et pour ceux qui ne 
seront pas promus cette année, soit 9 sur 10 environ, cette appréciation ne pourra pas être 
modifiée et sera reconduite les années suivantes jusqu’au moment où ils seront 
éventuellement promus. 
 
Lors du groupe de travail ministériel sur ce sujet, ses représentants ont confirmé que, 
pendant plusieurs années encore, des enseignants partiront à la retraite sans avoir atteint 
la hors-classe, et, en particulier ceux qui étaient dans le grade des instituteurs auparavant. 
Ils ont ajouté: « il n’est pas possible de rattraper le retard accumulé ». 
 
A partir de l’an prochain, ces mêmes modalités seront utilisées pour les avancements 
d’échelon accélérés aux 6ème  et 8ème échelons. 

 
PPCR ne crée que de division et arbitraire dans les carrières. Qui peut encore dire 
aujourd’hui que PPCR est profitable à l’ensemble des personnels ? 
 

Pour terminer sur les promotions, celles de la classe normale qui sont maintenant à 
cadence unique pour la plupart d’entre elles ont enregistré un grand retard puisque même 
celles du 1er septembre 2017 n’ont pas encore été versées aux intéressés. Nous avons été 
alertés que, dans certains départements, la CSG augmentée, en vigueur à compter du 1er 
janvier, avait été  appliquée sur des traitements du dernier trimestre 2017 parce que payés 
au mois de janvier. Nous vous demandons d’être vigilants sur ce point afin d’éviter toute 
complication et réclamation. 
 
 
Lors du Groupe de travail mouvement du 8 février, un nouveau type de poste nous a été 
présenté, « les coquilles vides » pour les personnels en poste fractionné, qui permettraient 
d’affecter 63 personnels supplémentaires à titre définitif. Mais chacune des fractions des 
postes pourra être modifiée d’année en année. Si une certaine stabilité pourra en résulter, 
elle sera bien hasardeuse pour la plupart d’entre eux. 
 
Les personnels sur ces postes ne pourront se soustraire aux modifications de leur poste 
qu’en parvenant à en décrocher un autre, ce qui, au vu du nombre de fermetures prévues 
cette année et toutes celles qui sont à craindre les années suivantes relèvera d’un parcours 
du combattant de plus en plus exigeant. C’est pourquoi, nous ne cautionnerons pas cette 
proposition. 
 
Enfin, nous sommes en attente de vos propositions sur l’affectation des enseignants sur les 
postes « 100 % réussite » qui ont déjà fait l’objet d’une discussion lors du groupe de travail 
du 8 février, chacun considérant que ce dossier pourrait bien être une « usine à gaz ». 


