
Mercredi  1er février  
Pour l’abandon du projet de décret PPCR  

modifiant nos statuts 
 

 

A l’appel des syndicats de la FNEC FP-FO, de la CGT-Educ’Action et de SUD Education 

Rassemblement académique  
des personnels du 1er et 2nd degré 

Mercredi 1er février – 15 H 00 devant le rectorat d’Amiens 

Pour l’abandon du projet de décret PPCR modifiant nos statuts 
 

Des augmentations de salaires en trompe-l’œil. 
Les revalorisations prévues par PPCR ne correspondent au mieux qu’à quelques dizaines d’€ par mois d’ici 2020 (10 € net 
pour les PE au 11 échelon) ; 

Les promotions au grand choix étant supprimées à partir de 2017-2018, ceux qui pouvaient y prétendre perdront jusqu’à 
2400 € en un an ; 

Le 3
ème

 grade, la classe exceptionnelle n’est réservée qu’à une infime minorité. 

Les pertes salariales liées au blocage du point d’indice de 2010 à 2016 sont loin d’être compensées. 
 

Un système de promotion individualisé contre nos droits collectifs. 
Avec la suppression de la note et les nouvelles modalités d’évaluation, les accélérations de carrière au 6

ème
 et au 8

ème
 

échelon seront directement liées aux résultats des « rendez-vous de carrière ». (Dans les finances, où la note est déjà 
supprimée et remplacée par une grille d’évaluation, un item évalué non satisfaisant sur la grille supprime de fait la 
promotion). 

Aucune garantie n’est donnée pour tous les enseignants accèdent à la hors-classe. La DGAFP (Direction Générale de 

l’Administration de la Fonction Publique) a bien indiqué  à la Fédération Générale desFonctionnaires-FO qu’il ne s’agissait que d’une 
possibilité (groupe de travail PPCR du 3/11/16). 

Les règles de promotion de grade à la hors-classe seront bouleversées. Le barème sera modifié et directement lié lui aussi 
aux résultats du rendez-vous de carrière. De plus, le risque est entièrement fondé de voir le nombre de promotions fondre 
ces prochaines années, le contingent des promouvables étant réduit de plus de moitié. 

Loin d’être plus égalitaire, la carrière sera directement liée à l’implication des enseignants dans les réformes en cours. En fin 
de carrière, à durée égale, les différences de traitements seront largement supérieures aux écarts actuels. (1400 € bruts 
mensuels entre un PE de classe exceptionnelle au plus haut échelon et un PE-CN au 11

ème
 échelon). 

 

Des évaluations qui soumettent les enseignants aux réformes et à l’arbitraire. 
Une grille d’évaluation nationale va être instituée : Les enseignants seront jugés sur leurs relations avec les parents, les 
partenaires de l’école, la communauté éducative ; Ils devront s’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel, prendre en compte la diversité des élèves, quelque soient leur niveau, leurs difficultés, leur 
handicap, le nombre d’élèves dans la classe et devront installer et maintenir un climat propice aux apprentissages, Ils 
devront également coopérer au sein de l’équipe… 

Entre chaque rendez-vous de carrière, un accompagnement individuel et collectif est organisé. Des visites en classe 
peuvent être ainsi imposées à tout moment par des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, individuellement, par cycle, 
par école ou par secteur. L’accompagnement et l’évaluation transforment les enseignants en stagiaires à vie. 

Salaires, promotions, évaluation, 
Rien n’est acceptable dans PPCR. 

Tous devant le rectorat le 1er février à 15 h 00 ! 
Des rassemblements sont organisés le 1er février partout en France devant les inspections académiques ou les rectorats et au 
ministère. Une délégation sera reçue au rectorat d’Amiens à 15 h 00. Elle remettra les prises de positions d’écoles, de RIS, 
d’établissements contre PPCR et contre l’évaluation recueillies dans l’académie. 

 


